
Quand le général de Gaulle lança
son idée et son mouvement de « Ras-
semblement du peuple français » voi-
ci quelques années, c'était dans le
but de regrouper , les « séparatistes »
exceptés, les éléments épars de la
nation que le jeu des institutions de
la IVme Républi que dispersait tou-
jours davantage. Mais par la force
des choses, dès le moment qu 'il dé-
cida d'entrer dans l'arène électorale,
le R.P.F. dut se constituer à son tour
en parti. Et il s'ensuivit un rétré-
cissement tout ensemble de ses ca-
dres, de ses troupes et de sa clien-
tèle électorale.

Puis l'expérience Pinay porta un
nouveau coup au gaullisme. Nombre
de parlementaires qui avaient vu
avant tout en lui un mouvement de
droite estimèrent que le chef du gou-
vernement indépendant tentait de
réaliser bel et bien leurs desseins.
Ils jugè rent, ce qui était logique ,
que dès l'instant qu 'on parlait  de
Rassemblement , il valait la peine de
collaborer avec le président du Con-
seil modéré.

Mais le général ne l'entendit pas
de cette oreille. Il jeta l'exclusive à
l'égard des députés qui votaient régu-
lièrement pour M. Pinay. Ceux-ci se
constituèrent en groupe d'Action ré-
publicaine et sociale : en somme un
groupe indépendant de plus à la
Chambre et dont le leader est M.
Barrachin. Le rétrécissement du
R.P.F. s'en accrut et le même phéno-
mène s'est produit  tout récemment
encore sur le terrain municipal  à
Paris.

.'\u conseil ae la capuaie, les gaul-
listes disposaient de la majorité.
Leurs effectifs ont fondu de près de
la moitié et les dernières démis-
sions sont retentissantes, puisqu 'il
s'agit de personnalités aussi en vue
que celles de M. Paul Coirre, prési-
dent de la ville de Paris et succes-
seur à cette haute fonction de M.
Pierre de Gaulle, frère du général ,
et de M. J.-L. Vi gier , un écrivain et
un journaliste connu , député à l'As-
semblée de surcroît.
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Ces marques de désaffection et de
désapprobation n 'ont pas l'air cepen-
dant d'émouvoir le chef du R.P.F.
A l'instar- d'autres promoteurs de
mouvements qui se sont cru appelés
en diverses occasions à « régénérer »
une nation , le général de Gaulle es-
time que mieux vaut la qualité que
la quantité. U ne craint pas d'ex-
communier  les hérétiques et il en
use à leur égard tout  comme les com-
munistes le font à l'endroit  de leurs
infidèles : pas de pardon , sans auto-
critique préalable. Nous pensons que
dans un pays comme la France, la
méthode n'est pas des plus recom-
mandables.

Sentant néanmoins le besoin de
compenser ces défections par autre
chose, de Gaulle s'est efforcé, aux
assises nationales du R.P.F. qui vien-
nent de ee dérouler à Paris, de met-

tre au point , ou plus exactement de
faire mettre au point, un programme
const ruct i f  capable de susciter l'en-
thousiasme de ceux qui restent et
d'opérer , comme un levain, pour le
rassemblement futur.

On a beaucoup remarqué à ce pro-
pos l'exposé de M. Capitant, un pro-
fesseur de droit qui s'est lancé dans
la politique à Alger déjà et qui est
un des fidèles de la première heure
du général. De la thèse de M. Capi-
tant, le « Monde » écrit qu'elle est un
essai de réconciliation de Marx et de
de Gaulle 1

Sur le plan politique, cet orateur
s'en est pris — ce qui n'est pas nou-
veau — à la démocratie représenta-
tive : les citoyens, a-t-il dit , ont alié-
né leur volonté aux mains des partis
et, en fait , des politiciens. Que le
règne quasi-absolu des partis soit le
vice de la IVme République —
fondée par de Gaulle ! — l'expérien-
ce l'a suffisamment démontré et bien
peu cherchent à le contester. Reste
à savoir si le remède préconisé par
M. Capitant, et approuvé, semble-t-il,
par le chef du R.P.F., est réellement
celui qui convient à la France.

Le porte-parole gaulliste a célébré
la « démocratie directe » et l'on sait
assurément qu 'en Suisse par exem-
ple, elle tempère heureusement la
démocratie représentative. Mais M.
Capitant ne paraît pas souhaiter
qu 'elle se limite au droit d'initiative
ou de référendum. En fait , c'est une
« démocratie à l'américaine », une
démocratie plébiscitaire qu 'il appelle
de ses vœux. Nous voici plus près
du bonapartisme que des institutions
helvétiques. La France, déjà si sensi-
ble aux passions politiques, aurait-
elle à gagner en optant pour les mé-
thodes de désignation présidentielle
dont les Etats-Unis, à vrai dire,
viennent de nous donner un assez
peu r e l u i s a n t  spectacle ?

our le plan économique, M. Capi-
tant se veut plus révolutionnaire en-
core. • Il demande aux membres du
patronat  français de consentir en
quelque sorte à une véritable « nui t
du 4 août », -autrement dit de renon-
cer à leurs privilèges de chefs d'en-
treprise, après quoi l'association ca-
pital - travail , réclamé de longue date
par le gaullisme, pourrai t  devenir
une réalité. Et l'honorable profes-
seur - politicien de faire valoir que
c'est là le seul moyen de lutter con-
tre le communisme.

Ici encore , il y aurai t  d ' importan-
tes retouthes à proposer. L'organi-
sation professionnelle, assurément ,
reste l 'heureuse formule  sociale de
l'avenir. Encore faut-i l  qu 'elle per-
mette de vivre aux deux parties qui
en serdïit les composantes, faute de
quoi elle deviendra à son tour ,
comme certain libéralisme et comme
certain socialisme, un ins t rument  de
domination d'une classe sur l'autre.

René BRAICHET.

OÙ VA LE R. P. F. ?

— .̂ 
A propos des enlèvements à Berlin-ouest

BERILM, 13 (D.P.A.). — M. Stiuimm,
dtoecteur de la police de Berlin-Ouest,
a. comimuiniqué jeudi aux représentants
de la presse les résultats provisoires
de l'enquête officielle ouverte après
l'enlèvement, lo 8 .iu illet dernier , de
M. Walter Linse, conseiller économi-
que de la commission d'enquêtes de ju-
ristes libres.

Cet enlèvement a été commis par
quatre délinquants professionnels aux
ordires du service de sécurité de la zo-
ne soviétique. Treize outres m alfa i-

teurs de métier ont été les complices
de cette opération qui  s'est déroulée
dans le secteur américain de Berlin.

M. Linse avait quitté sou domicile
dans la matinée, lorsqu'il fut  accosté
par un homme qui lui demanda,  du feu.
Alors qu 'il donnait suite à cette de-
mande, M. Linse fut frappé et emmené
dans une automobile qui se trouvait
sur place pour disparaître dans le sec-
t eur soviétique.

(Lire la suite en lime page)

Des malfaiteurs au service
des autorités communistes

de la zone soviétique

SITUA TION CONFUSE AU PALAIS-BOURBON

L 'a commission des f inancés de l 'Assemblée nationale
se p rononce contre les p rop ositions de M. Pinay

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Fâcheuse journée hier pour M. An-
toine Pinay dont le projet  de ré f o r-
me fiscal e a été rejeté par la com-
mission des f inances .  Fâcheuse jour-
née non pas à cause de cet échec,
mais p arce que le groupe paysan ,
jusqu 'ici f idè le  supporter de la po-
litique gouvernementale , a joint ses
voix à celles de l'opposit ion des so-
cialistes des communistes et du R.
P. F.

Sans dire que les choses vont très
mal pour le cabinet , on peut tout de
même avancer qu 'elles ne vont p lus
très bien.

En fa i t , deux issues peuvent être
envisagées pour sortir de celte im-
passe. La première est une solution
d' autorité. Elle consiste à saisir
l'Assemblée du texte litig ieux et , en
posant la question de conf iance , à
p lacer la majorité en face  de ses
responsabilités.

C' est là une décision extrêmement
grave , et si les 46 députés pay sans
pers istent dans leur hostilité à l'é-
gard de M. Pinay auquel ils repro-
chent d' accroitre considérablement
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et injustement la f iscali té  dans l' a-
griculture, le cabinet a trois chan-
ces sur quatre d'être mis en mino-
rité. Les c h i f f r e s  en témoignent , car
87 gaullistes , 100 communistes, 104
S. F. I.  O. et 46 paysans f o n t  un to-
tal de 337 s u f f r a g e s  contre, c 'est-à-
dire 20 de p lus que la majorité abso-
lue.

La seconde voie de sortie imp li-
que un rep li tacti que du gouverne-
ment et l'abandon par celui-ci du
proje t de ré forme f iscale .  C'est là,
évidemment, une entorse au p rinci-
pe « tout ou rien » dé fendu  jusq u'ici
avec énerg ie par M. Pinay. Mais
comme le danger est pressant , le
président du Conseil peut  par fa i te -
ment s'y rallier et proposer à l'As-
semblée' une transaction à tout pren-
dre assez habile . Elle consisterait ,
dit-on : 1. A retirer le projet  contro-
versé ; 2. A reprendre ses disposi-
tions essentielles et à les inclure
dans la loi générale de f inances qui
f i x e  le montant des receltes bud g é-
taires.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime p.-"-*-)

Le groupe paysan
contre le projet

de réforme fiscale

Des milliers d'Israélites ont défilé devant le catafalque du président  Chaïm.
Weizmann . Les funéra i l l e s  nationales ont eu lieu mardi .

DEUIL NATIONAL EN ISRAËL

Notre correspondant de Gernève nous
écrit :

Pour la première fois , des femmes
suisses v ienne n t  de trouver dans  leur
boîte aux let t res , une carte officiell e
leur permet tan t  de prendre part à une
consu l t a t ion  popu laire , avec urnes et
tout le matér ie l  électoral habi tuel . Les
femmes genevoises , appelées, en effet ,
à se prononcer , par l'arrêté  législatif
du 22 décembre 1951 , sur la question
encore si déba t tue  en Suisse du suf-
frage féminin, ont reçu, dans les pre-
miers jours  de la semaine , la précieu-
se carte grâce à quoi ,  elles pourront
enf in  expr imer  une op inion ferme sur
ce gros sujet.

La consultat ion a été fixée au samedi

29 et au dimanch e 30 novembre. Mu-
nies de la carte qui est pa rvenue à leur
domicile et d'une pièce d' identité , elles
n 'auront  qu 'à se présenter dans  les lo-
caux électoraux qui,  jusq u'ici, avaient
été réservés aux citoyens seulement , et
nos concitoyennes — celles , du moins ,
qui jugeron t bon de voter — recevront
une  e s t amp i l l e  qu 'elles colleront  sur
un bulletin de vote. Tout, comme les ci-

i toyens ont aussi l 'habitu .d ? de le faire.
I elles déposeront celui-ci dans l'u rne  of-

ficielle, avec un OUI , si elles sont pour
l'exercice des droits politiques par les
femmes également , et avec un NON , si
elles sqnt contre. Ed. BAUTY.

(Lire la suite en lime page)

QUAND LES GENEVOISES
S'APPRÊTEN T À VOTER

B I L L E T  L I T T É R A I R E

Des inédits de Péguy ? On s 'attend
à trouver des f ragme n t s  épars,  des
« ratés » que l'auteur , constatant que
ça ne rendait p as, que ça ne mar-
chait pas , aura laissé trainer dans
ses t iroirs.  Mais non , c'est tout le
contraire de cela.

Avec  la « Suite » et la « Deuxième
Suite de notre patrie ». avec « Ber-
nard-Lazare ». ce volume ( 1 )  nous
f a i t  en trer  dans le vrai Pég uy ,  lent ,
compact,  nourricier , qui avance p as
à pas,  mili tairement,  à une al lure
de fan tass in  f a t i g u é ,  lirais bien dé-
ridé à aller tnnt qu 'il en aura la
f o r c e , parce qu 'une seule chose
compte : faire son devoir jusqu 'au
bout. Relevons cependant  que lors-
qu 'il rédige ces textes,  en 1905, il est
ardent,  direct , opt imis te , p lein d'al-
lant. Et l'on reconnaît cette manière
d'accrocher une idée par un bout ,
comme si l'on n'y tenait p as, puis
de la reprendre par un antre bout ,
de la relâcher encore , puis de la
saisir à p lein , à bras-le-corps , de
l'équarrir , de la mettre en p lace , si
bien qu 'e n f i n  elle est là, dure,  bien
assise, définitive , f a isant bloc dans
l 'éd i f ice .

Par fo i s , chez Pé guy ,  la f o r m e  l' em-
porte sur le f o n d  ; le moulin moud
à vide. Ici , non. Déjà  l'attaque est
excellente : « Par ce demi-clair ma-
tin du mois de ju in  dernier nasse
nous connûmes instantanément  que
la « kaiserliche » menace militaire
allemande était sur nous... El nul
homme voyant ,  regardant ne voit
comme on sortira. » On pense à Cle-
menceau disant : « J e  fa i s  la guerre.  »
Pé guy se met en branle, il passe à
la contre-attaque. T o u t e f o i s , ce qu 'il
d é f e n d  ici, ce n'est pas tellement la
France, contre l 'Allemagne, c'est le

monde libre, cette mince frange de
civilisation fo rmée  par l 'Europe oc-
cidentale , contre les grandes masses
barbares d 'Europe orientale et
d 'Asie ; ce qu 'il d é f e n d  en arborant
ses grands thèmes habituels, la mo-
narchie , la république , le monde
moderne , l' a f f a i r e  D r e y f u s , c 'est une
certaine idée de l 'homme et de la
justice , c 'est l 'idée que pour être
grand, il f a u t  mettre la vérité désin-
téressée au-dessus de tout. Et alors
il est vraiment éloquent, d'une élo-
quence qui porte , car le Français

j qu 'il esl parle au nom de l 'humanité,
: il est l 'humanité même ; et il est im-
I mensement f i e r  que ce soit en

France précisément , et nulle part
ailleurs, que se livrent les grandes
batailles d'où dépend l'avenir de
l'humanité. Depuis , les choses ont
passablement changé...

Dans une seconde partie. Péguy
nous parle de Corneille et de Ri-
chelieu , qui étaient chacun dans sa
sphère le génie le p lus élevé qui se
puisse concevoir,  mais qui ne s'ai-
maient pas.  Parce que les grands
hommes n 'aiment pas beaucoup être
mis ainsi f a c e  à f a c e  ; ils pensent
que l' autre aurait beaucoup mieux
f a i t  de naître à une autre époque ;
car ce que l' un a reçu , il semble
touiniirs qu 'il l'ait volé à l' autre. An-
t ipathie  normale, inévitable , qui
lient à leur grandeur même, et qui
vaut beaucoup mieux que ces faus -
ses amitiés entre grands espri ts ,
comme celle de Schiller el de Gcrthe;
en fa i t  le mépris f o r c e n é  de Nietz-
sche pour Wagner a bien p lus pro-
f i t é  à l'humanité.

Il f a u t  qne les grands hommes
sa ''/ >nt grands , nhruptement .  et que
les netits restent peti ts , médiorre-
mrnt. Et Péguy, avec une ironie
savoureuse,  s 'en prend aux profe s -
seurs universitaires ; il montre M.
Ernest f lave t  le père (à ne pas con-
fondre  avec M.  Louis Ilavet le f i l s )
commentant Pascal , f a isant de Pas-
s.„T . . . .  n„l.... - I  r _  _ .< ut I I I I u i i if i r  « s imple  » ci « tou-
chant

^ 
». Et M.  Larrni 'met qui veut

que l 'on « rxnlionc » Molière ,  comme
si Mo l ière  n 'êta 't p as assez orand
pour  s'erp tioner I o n /  seul. Et M.  Ga-
zier qui vent nue Pênuy. à son exa-
men de licence , mette du CorneWe
en Pétny, tout comme lui met du
Corneille en Gazier. Mais l'élève
Péguy ,  f i è r emen t , p r é f è r e  se taire ,
ce qui lui vaut une mnmiaise note.

Certes . Péguy reste touj ours ora-
toire : de tonte idée il f a i t  une théo-
rie, ' un p laidoy er , un tremp lin. Il
est à la f o i s  t rop  idéaliste et t rop
pessimiste ; il ne peut pas admettre
qne les hommes ne ressemblent pas
davantage à celle idée de l'homme
universel qu 'il a toujours devant les
lieux. Mais ,  qu 'il ail tort on raison .
il est vibrant , il est vivant , il est
tonique.

P.-L. BOREL.

(1) Gallimard.
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Aspects de la vie économique

Par ce demi-clair matin
PAR CHARLES PÉGUY

Une invraisemblable découverte en Bavière
¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  t '

Ce matériel a été vendu à la... police et à des marchands de ferraille

MUNICH. 13 (Reuter). — Les auto-
rités de l'armée américaine annoncen t
qu 'au commencement de l'année, deux
soldats américains ont vendu à la po-
lice bavaroise et à des marchands de
ferraille plusieurs vairons de chemins
de fer, de fusils ct 108,(H)0 cartouches.

La direction du camp d' exercice dés
troupes américaines de Gra fenwœhr ,
en Bavière, annonce que les soldats
qui sont rentrés par la suite aux Etats-

i

La flotte de commerce
française [

PARIS. 13 (A.F.P.). — Selon les sta-
tistiques établies par lesi services de ta
marine marchande, la flotte de com-
merce française compte actuellemen t
738 -unités on service, jaugeant au to-
tal 3,396.090 tonneaux, contre 670 uni-
tés d'un tonnage total de 2,733,623 ton-
neaux en 1939.

La flotte actuelle compte 87 paque-
bots, 108 pétroliers et 543 cargos. En
1939. el le comptait 146 paquebots, 72
pétroliers et 452 cargos.

De plus, les commandes passées aux
chantiers navals de la France et à l'é-
tranger portent sur 99 unités jaugeant
au total 826 mille touneaux.

Unis ont volé tou t ce matériel en fé-
vrier dernier.

Le ministre de l'intérieur de Baviè-
re, M. Wilhelm Hoegener, a taxé cette
information d'« insensée », mais elle a
été confirmée par le chef-instructeur

.Engelbert-Behan. quarticr-maître- 
de

"la police bavaroise.
D'après une nouvelle Information de

la police, troi s Allemands ont, été ar-
1 rêtés et seraient inculpés dans cette

affaire de vol et de vente. De plus , on
précise qu 'il s'agit de pièces do fusils
et non de fusils.

Trois Allemands
également arrêtés

NUREMBERG , 13 (O.P.A.). — La po-
lice criminelle américaine et M. Keeb ,
consei ller ministériel au ministère de
l'intérieur de Bavière, ont annoncé  que
les offices compétents du min is tè re  de
l ' intér ieur  de Bavière avaient  acheté de
la muni t ion  de fusil s américaine pour
la police frontière de Bavière.

Cette munition avait disparu illéga-
lement du centre d'exercice des troupes
américaines de Grafenwcehr, en Ba-
vière.

Une procédure pénale a été ouverte
contre le fonctionnaire responsabl e En-
gelbert Beham , chef du bureau des
armes de Bavière. Trois citoyens alle-
mands ont été arrêtés, un aubergist e,
sa femme et un chiffonnier .

Deu x soldats américains imp li qués
dans l' affa i re  ont également été arrê-
tés aux Etats-Unis.

Deux soldats américains
ont volé plusieurs vagons
d'armes et de cartouches !

' . ;

Afin de prouver à leurs camarades de sana torium qu 'il ne faut j amais désespérer

Ils ont couvert 90 km. par j our
Pour démontrer à leurs camarades

cle s ana to r ium qu 'il ne fau t  jamais
désespérer et qu 'avec un solide mo-
ral , on f r a n c h i t  tous les obstacles,
deux  Suisses courageux et exception-
n e l l e m e n t  r é s i s t an t s  quoique an c i e n s
ma lades ,  ont  réussi un exploi t  peu
c o m m u n  : i ls  sont venus  à p ied de
Lausanne à Paris , couvran t  540 kilo-
mètres , à raison de 90 ki lomètres
par jour , écrit « France-Soir ».

M. Wil ly  Grognuz , 38 ans , et son
insé parable  ami , M. Marcel Paquier ,
33 ans , modestes , mais ju s t emen t
fiers de leur  victoire  contre la p luie ,
la neige , la f a t i gue  et même la souf-
france (leurs p ieds sont un amas de
p ansements)  sont a r r ivés  lund i  à une
heure  du m a t i n  à Paris. Ils ont mis
six jours  pour  a t t e i n d r e  le but de
leur randonnée. Voyageurs sans ba-
gages (à roain), c'est en tenue de

training et, trop souvent, en imper-
méables , qu 'ils ont parcouru les rou-
tes de France. Ils s'arrêtaient  le
moins  longtemps possible pour se
nour r i r  et pour dormir .  Af in  de
t rouver  un gîte et aussi de laisser
une  trace de leur  passage permet-
t a n t  un contrôle  de leur per forman-
ce, les deux marcheurs f rappa ien t
très souvent à la porte des commis-
sariats. A Vi l le ju i f , leur dernière
étape , les agents  de police les reçu-
rent magn i f iquemen t  et îles condui-
sirent en voiture jusqu 'à leur hôtel
par i s ien .

Un message émouvant
Déjà , pour venir en aide aux tu-

be rcu leux , ils avaient , M y a un mois ,
p a r t i c i pé à l'ép reuve  du R u b a n  bleu ,
c'est-à-dire au tour pédestre du lac
Léman. On leur dit: « Gtat très

bien. Mais c'est un exploit excep-
t ionnel .  » Af in  de prouver que leurs
efforts  a u r a i e n t  un l endemain , ils
décidèrent  alors, avec l'a s sen t imen t
du professeur Mor in , du s a n a t o r i u m
de Leysin , d' aller à p ied de Lausan-
ne à Paris  en étant o f f i c ie l l ement
contrôlés.

Mais M. Grognuz et M. Paquier
ont deux autres buts : ils sont « ve-
nus dire bon jour  » à l 'Union  f ran-
çaise de marche , et ils sont, d'autre
part , chargés par le président cen-
tral de la Ligue des patients mi l i t a i -
res suisses de remettre aux invali-
des de guerre f rançais, un message
dans lequel les soldats suisses, que
les services mi l i t a i res  exigés pour Ja
sauvegarde  rie la n e u t r a l i t é  armée
ont a t t e i n t  dans  l eu r  cha i r , adres-
sent leur salut à leurs frèi es fran-  '

Deux anciens tuberculeux suisses
en! iiit à pied le voyage Lausanne-Paris

Le dépar tement  de la défense des Etats-Unis vient  d'autoriser  la publica-
tion de cette pho tograph ie  qui représente une par t i e  de l ' immense  cons-
truct io n souterraine , appelée à a 'i r i ler  le « centre nerveux » des forces
amcrica 'ncs  en tas de danger. Cet abri , qui  est conçu pour  résister aux
explosions atomiques , se t rouve  dans la région rocheuse de Fort Ritchie,

à quelque 10Q km , &a loid de W âhington.

CONTRE LES BOMBES ATOMIQUES
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Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts sera ouvert le

mardi soir et le vendredi soir, de 20 à 22 h.
ENTRÉE LIBRE

NOS CRISTAUX
Garnitures de toilettes - Coupes

Saladiers - Vases à fleurs
Services à crème - Plats à gâteaux

Cendriers

le plus grand choix sur place
chez les spécialistes

;

%Mtmx
l J/ / ^m m m a m x m m m m m a f W m /̂>v4îrjï»«Z eXj o n̂&$'

Un succès j ^Êk

t 

la viande de jeunes vaches grasses^||||
au prix avantageux «j ||
Bouilli e!Ragoût ie 1/2 kg. 1.80 |f§
RÔti le 1/2 kg. 2.20 JH. Viande hachée ie 1/2 kg. 230 JHv

iiUWttUwf &4 Pxmmm Ĵ ^̂ x̂mm̂ ^̂

ÉF^Tg  ̂
Pensez aux oiseaux !

^R»59 <4g ^^ ̂  
Graines de premier  choix

GSSf iïk gp —Y Maisonnettes pour mésange*

^ ^Ny ^SÊ ^S S S^m W  
Successeur 

de Ed. Gerster

HT ^Jj Place des Halles 13

Ed. BLANC

IIP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. le Doc-
teur J.-P. Searétan de
construire' un petit bâti-
ment à l'usage de garage
et hangar à l'angle nord-
ouest de sa propriété. 67,
qfaamlM deg Valangines,
sur l'article 6672 du ca-
dastre de Neuchâtel.

Les pitons feout déposés
au bureau de 1» police
des constructions , hôtel
communal, Juoqu'aiu 21
novembre 1962.

Police des eonstrnotlons.

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
de trois logements. Tout confort. Un ap-
partement de quatre chambres est & dispo-
sition Immédiate de l'acquéreur. Nécessaire
pour traiter : Pr. 15,000. —. S'adresser &
Me Paul Jeanneret, notaire, a Cernier.

k A
| y

La famille de
Monsieur Charles LEUBA
¦ remercie de tout cœur ceux qui ont pris part |
I à son deuil.

Paris et Neuchâtel, novembre 1952. Farces
Attrapes

Serpentins
Cotillons

Fards
de théâtre

ïauAf ^aeo
\p̂ r i —

Saint-Maurice 11
1er étage

Tél. 5 46 87
Envola au dehors j

A vendre un

ciné Kodak-Scope
8 mm., avec accessoires.
P. Perret. Tél. 5 52 16.

A vendre une

moto « Puch »
250 ce, complètement ré-
visée, pneus neufs. Prli
à discuter. Tél. 5 65 89,
entre 18 et 19 heures.

545.-
pour oe magnifique

meuble combiné en noyer
Grand choix d'autres

modèles

Arrangements
pour paiements

Elégance et nouveauté !

NOS RAVISSANTES

ROBES
unies, fantaisie et écossaises en pure laine

89.- 59.- 35.-
GRAN D ASSORTIMENT DE SUPERBES

BLOUSES ET JUPES
des plus avantageuses

AD! H PASSAGES
{—Ŵ^̂ Uk 

NEUCHATEL 0. A

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

A vendre un

manteau
pure laine, pour homms,
taille 48, ainsi que com*
plets. Demander l'adres>
se du No 593 au bureau
de la Feuille d'avis.f Avis aux patents §

ÎDe 

tous temps, les tk
objets confection- m
nés à la main ont Jkété des cadeaux B
appréciés a cause K
de leur cachet ¦
personnel. P o u r|
faciliter votre ta- B
che, nous organl- W
sons des ï*l

Ê démonstrations I
jj gratuites M
J au premier étage jk
H de notre magasin. B
J Votre enfant pour- K
flj ra décorer d'une B
m façon très simple P

fi céramique
fj  Pour très peu W
2 d'argent, 11 déco- Bi
f] rera des cendriers, B
m -vases, coupes, etc. r»

m Prochaine B
â démonstration : E
1 demain dès 14 h. B
g Entrée libre

] (f f̂mdnà I

L

Ru o A
Saint-Honoré 9 W

A vendre pour cause
de départ ,

MOTO A. 680
« Condor », en parfait
état mécanique. Occasion
très avantageuse. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites & H. S. 603
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre un

CALORIFÈRE
i Esklmo » 1S3, en par-
fait état. S'adresser Jus-
qu'à 18 heures, Parcs 10,
rez-de-chaussée, ou Té-
léphoner au 5 20 37.

B m wk  ̂ Js&
m m KLr P̂o »

IktWBEiMJSiB
rerulanterie jga vaux, une nouvelle
Inst . Sanitaires 11 adresse :
¦ffifTTO Georges SYDLER

Perblantier-apparelUeui
diplômé

Atelier : Tertre 30, tél. 6 63 93
Domicile : rue Matile 28, tél. 5 15 18 ..

*
_ Une maison sérieuse

\i r I n Pour l'entretien
M lP|OC j j cl ° vos bicyclettes
W %«IV«9 g I vente - Achat - Réparations

"T™ G. CORDEY
Pace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

CARRELAGES L BéTON ARMé
MA Ç ONNERIE II Traviu,x ncufs - Réparation s

- x̂mxmmm F. «UN! et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

r^ MBJ8i3^wSrl8

Le spécialiste L fadio/fe'A-JVde la radio WAif â.twJf c
^^^^^^^* Réparation - Location - Vente

Echange de tou t appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
artic+iniia I I sur toU3 vêtements, habitsarTISTique I I militaires, couvertures de laine
^SB 

et nappages. Livraison dans las
24 heures

ITemple-Neuf 22 Mfi16 L E I B U N D G U T
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

A vendre

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

SITUATION À DOMICILE
Gros gains a toutes personnes pouvant disposer
de quelques heures pour travailler pour leur
compte. Pas de capital nécessaire. — Demandez
documentation aux Etablissements Tlger, perven-
ches 8, Lausanne. (Joindre timbre-réponse, s.v.pl .)

Fr. 30,000.-
sont demandés contre
hypothèque en second
rang sur un Immeuble
en ville. Adresser offres
écrites à W. K. 699 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cyclistes !
Pour toutes vos

réparations, révisions,
émalllage, chromage,

la bonne adresse :

M. BORNAND
Mécanicien

POTEAUX 4

GARAGE DES VÉLOS
pour l'hiver

Nous cherchons pour notre bureau une

j eune emp loy ée
pour travaux de statistiques. Place stable.

Faire offres :

^LOUV RE
NEUCHÂTEL

CROIX + BLEUE
Vendredi 14 novembre
à 20 h. 15 au local

Seyon 32

réunion
présidée par le

pasteur GRETILLAT
Invitation cordiale .

à tous

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

à convenir

employé
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
da clientèle; connaissances de la branche

horlogère désirées.

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

Les'eandidats 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 (Sodouxe).

OJP THÉÂTRE |
£rj £\ Mardi 18 et mercredi 19 novembre
K l  à 20 h. 30

W LES GALAS KARSENTY
présentent

LA RÉPÉTITION
ou L'AMOUR PUNI

5 actes de JEAN ANOUILH

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RcymcQ
Tél. 5 44 66

6me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
Location ouverte tle 9 h. 30 à 12 h. 15 et, 13 h. 45 à 18 h. 15

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du j ournal

Employé C.FJ. cherche
un appartement da

trois pièces
pour le 24 Juta 1953. —
Offres sous chiffres O. S.
212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
Juta. 1969 un

appartement
de quatre ou cinq pièces.
Paire offres écrites sous
A. B. 553 au bureau de
la. Feuille d'avis.

On cherche, au centre
de la ville, une MAN-
SARDE pouvant servir

D'ATELIER
Adresser offres écrites

à D. M. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

Professeur cherche deux

chambres
cuisine ou studio, avec
Jardin. Adresser offres
écrites & N. D. 594 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer une chambre,
au sud, à Jeune homme.
Rocher 24, 1er.

Belle
CHAMBRE-STUDIO

à louer. S'adresser le ma-
tin, faubourg du Lac 13,
1er étage. Tél. 510 86.

Belle chambre, avec
pension soignée. Beaux-
Arts 24, 2me.

A louer pour le 1er dé-
cembre, une Jolie cham-
bre à un ou deux lits,
avec bonne pension. —
Tél. 649 43.

Pour la

printemps 1953
dame seule, solvable,
cherche un appartement
de deux chambres et
cuisine, aux environs de
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à S. Z. 698
au bureau de la Feuille
d'avis.

U R G E N T
On cherche un

appartement
de trols ou quatre piè-
ces, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites a P. G. 583 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons fr louer
un grand

appartement
ou maison

de huit & douze pièces,
à Neuohâite/l ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à T. X. 543 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.

Décalquage
Qui w chargerait de

décalquage de cadrans ?
L'outillage serait éven-
tuellement & disposition.
Offres écrites BOUS U. R.
586 au bureau ds la
Feuille d'avis.

Dessinateur
en bâtiment

ayant bonne formation
est demandé pour entrée
Immédiate dans un bu-
reau en ville. Adresser
offres écrites & V. D. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune
homme de bonne volonté
comme

garçon de maison
pour aider au laboratoi-
re et pour faire quelques
commissions. Faire offres
à Frledll, boulangerle-
pfttlsserle , Kôniz près
Berne. Tél. (031) 5 03 08.

On demande un

garçon de cuisine
Demander l'adresse du

No 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un

CUISINIER
pour des remplacements.
Demander l'adresse du
No 602 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
est demandée pour en-
trée tout de suite. —
Adresser offres aveo pho-
tographies et préten-
tions & la confiserie De-
brot , Fleurier (Neucha-
tel).

Four GENÈVE
une

jeune cuisinière
lxm.no a tout faire 22-30
ans. propre et active, sa-
chaiut très bien cuisiner.
Très "bonne place aivec
femme de chambre. Bon
salaire. Tél. (022) 6 26 65
ou écrire a Mime Steta,
10, avenue Beau-Séjour,
Genève.

Jeune vendeuse
ayant deux ans d'ap-
prentissage cherche pla-
ce dans un magasin d'a-
limentation. Libre tout
de suite. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au No 7 51 80.

SOMMELIÈRE
connaissant à fond les
deux services, parlant
le français, l'allemand,
l'Italien, présentant bien,
cherche place dans un
bon restaurant de Neu-
châtel , pour début de
Janvier. Adresser offres
écrites à M. E. 686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, chercha place
dans

tea-room
de Neuchâtel. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites â E. R. 591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17
ans, cherche place com-
me aide de chambres et
de cuisine dans hôpital,
home d'enfants, Infirme-
rie, pour le 1er décem-
bre. Adresser offres écri-
tes â P. F. 695 au bu-
reau de la Feuille d'avis.'

Jeune homme, de 18
ans, cherché place com-
me

aide-chauffeur
Adresser offres écrites

à A. D. 596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

Suissesse allemande, cher-
che place pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Entrée au
début du mois de février
ou mars 1953. Faire of-
fres sous chiffres OFA
2899 Sch à Orell Ftlssli-
Annonces S. A., Schaff-
house.

Couturière, possédant
diplôme, cherche place
comme

rassujettie
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres à
Louise Mermoud, Trey-
torrens, Payerne,

Dama pcaaédant ma-
china à

tricot main
se recommande pour tri-
cotages. Tél. 5 60 83.

Quelle mail arm sortirait
à Jeune dame habille et
consciencieuse

TRAVAIL A DOMICILE
de piréférence partie
d"horloKerte. serai* dispo-
sée èp faire un petit ap-
rxren'tissage. Adresser of-
fres écrites à R. Z. 579
au bureau de la Feu llle
d'avis.

VENDEUSE
ayamit tiravaiffle seule du-
rant un an eb demi, cher-
che place dans boulange-
rie, confiserie, tea-room
ou aMmenitiaition. Entrée
pour tout de suite ou
pour darte à convenir. —
Offres aveo conditions â
MEle Alice Giroux. Bloley-
Magnoux (Vaud).

Homme d» 46 ans, oher-
ohe place comme manœu-
vre dans un

garage
Demander l'adresse du

No 549 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je débarrasse de
vieux sommiers et
matelas
Adresser offres écrites à
B. P. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fourneau
catelles ou < Esquimau »
est demandé d'occasion,
en bon état. Offres â A.
Baumann, Cudrefin. Té-
léphone (037) 8 61 28.

Qui pourrait procurer
Jeun* chat

siamois
Offres : Mme Tosalll ,

Colombier. Tél. 6 30 82.

Particulier cherche un

bureau à deux
ou trois corps

trois fauteuils, une ta-
ble. Prière d'adresser of-
fres détaillées et dimen-
sions, sous Y. A. 589 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche des

skis d'enfants
longueur 130 a, 140 cm.
Adresser offres écrites &
D. s. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche uns voi-
ture

« Renault » 4 CV
d'occasion. A la même
adresse, â vendre une

« Lambretta »
Tél. 5 4421.

Je cherche

PIANO
si possible brun. Offres
écrites à A. D. 646 au bu-,
reau de la Feuliile d'avis.

Gaston Gehrig
vétérinaire
Aujourd'hui

pas de consultation
Collégiale 6

En cas d'urgence :
tél. 7 53 89, Marin

Une seule
adresse:

J'achète et vends tout.
Marcelle Rémy

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

A LOUER

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

A vendre un
bahut sculpté

commode galbée de style
Ebénisterie J. B e 11 e o,
Coq-d'Inde 5.'

A vendre des S K I S
arrêtes en acier , fixation
«Kanclahnr» Junior , avec
bâtons duralumin. Légè-
re réparation à effectuer.

S'adresser : Bolne 22 ,
1er étage, à gauche, à
partir de 20 heures.

A VENDRE
Un manteau d'hiver pour
homme, No 56. Un man-
teau d'hiver pour hom-
me. No 48. Un complet
d'homme, No 46,

Téléphone No 5 37 19

A VENDRE
une poussette crème «Wl-
sa-Glorla», en parfait
état , un pousse-pousse
et un bouteiller en mé-
tal pour 150 bouteilles.
Porret , chemin de la Bol-
ne 52. Tél. 5 42 92.

A vendre un

DÉRIVEUR
20 m. encouragement
ponté, belle occasion ,
pour cause de départ. —
Adresser offres écrites à
V. B. 592 au bureau de
la Feuille d'avis...

DUVETS
Quelques duvets de

magnifique qualité. Prix
très bas. F. Notter , Ter-
reaux 3.

A vendre
trois manteaux

pour homme, grande tail-
le, en très bon état . Bas
prix. Demander l'adresse
du No 584 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
calorifère

en bon état , bas prix. —
Malllefer 24. Tél. 5 25 96.

Patins de hockey
No 40, & vendre. On dé
sire acheter No 42. Télé
phone 5 39 52.

A vendre un
pousse-pousse

avec sac, en bon état
80 fr. Mme Wlrz , Côt>
No 164, s'adresser le sa
medl matin.
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Neuchâtel, rue de l'Hôpital 9, tél. 5 22 69

Pour passer agréablement
les longues soirées d'hiver,
d o n n e r  à v ot r e  home
le c o n f o r t  nécessa i re,

notre grand choix
de lustrerie et appareils
électriques vous donnera
la possibilité de résoudre
la question.

m-

JltHMWamiH NEUCHATELs , J

Vft m D M C ont mille raisons
itl^ Afi jLi3 de vous p laire

j f . i -tmM :{ n /Villon Swuiss »
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bas 
d'usage dans les nouveaux coloris

%¦¦«¦ 4 - . .I de saison

/ t#

« Métropolitain »

/

WÊB notre réputé nylon. 51/15 d'une finesse
mÈÈÈt cr i s ta l l ine , tous mode , 1er choix

m f  e? "' '  " En exclusivité

JJ y -

& / JL ®0
w? ' / ÉLmt»

à .M

t j « Dull Sheer w
F jf le bas 60/15 d'une finesse extrême,
F ¦ le bas de la femme élégante

JE- . M 1er choix

Éf ffT 90
S P L E N D I D E  C H O I X  / ~̂\
en bas re l i e f ,  pure  l a i n e , en gris et beige /  M I S  ' f I la f U §  LA AU/ LUUÏnC
790 A90 ^90 .̂ /ww f̂iA
*  ̂ V NEUCHÀTEl

Choucroute et compote aux raves
Fumé salé extra

Tripes cuites . . .  le H kg. Fr. 2.20 î i
Lapin frais . . . .  le V, kg. Fr. 3.50
Civet de bœuf . . le K> kg. Fr. 2.80 I |

chez BALAA£IILI
RUE FLEURY U Tél. 5 27 02

Un peti t
acompte suff it
pour réserver

le cadeau
de Noël

WSSm\\Ww

Fromage gras,
Jura, Gruyère
ef Emmental

Qualité la
Fr. 2.80 le % kg.

Fr. 5.50 le kg.

Vacherin
Mont d'Or

1er choix
au plus bas prix

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-fl. STOTZER

' " ¦ 
——^

? C'est le moment de faire une >

^ 
Cure d'AUTOMNE de 

genévrier *

? 
Elle vous rendra plus dispos. Vous travaillerez %
ensuite plus aisément, car le BAUME DE A

\\ GENIÈVRE ROPHAIEN , éprouvé depuis 30 ans, ~
~ débarrasse le sang de l'acide urlque et allège A
m les maux des rhumatisants. Il nettoie la vessie J. et les reins et stimule leur activité. L'estomac 4
^ 

et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure J
^ simple et naturelle vous donnera toute satls- '̂T faction. En vente dans les pharmacies et dro- A

? 
guéries, en flacons à Pr. 4.20, Fr. 8.35 et ^Fr. 13.55 (cure complète). A

k Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN, Brun- ~
xT. nen 111. 

^
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^ Notre choix
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est 

immense
' ^ •̂MW

AT'̂ T\\ y >-L u'—AxNl Toujours les dernières

 ̂ ±Mz£^\Z? 7r\A As x : —
" v / W  \Ay r ¦
% Yv /;;- • ; Tailles spéciales

" "¦ ~ ., '^' jusqu 'au N° 50
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Prir avantag eux

. JE GRANDS MAGASINS

_^ ^ S

BELLE

toile
de laine

pour coussins
jetés de divan et

travaux divers
Mme A. Ladine

HOPITAL 11

A VENDRE
un appareil de radio «Té-
léfunken» , 70 fr., un pe-
tit calorifère « Eskimo ».
avec tuyaux , en très bon
état , 40 fr., un potager
à bois sur pieds . 25 fr..
une chaise longue rem-
bourrée , 25 fr. Demander
l'adresse du No 588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Baisse de prix
sur le veau

de Fr. 1.— par kg.
Ménagères, profitez !

| BOUCHERIE BERGER-HACHENt y

UNE BELLE CHEMISE
fait l'homme élégant !
Chemises chaudes, croisé, I f i  QA

mofetonné uni . . depuis rWiOU

Chemises de sport, I T GA
dessins écossais . . depuis ' •¦""

Chemises habillées, . I O Ofl
popieline . . . .  depuis I wiftU

Un immense choix dans toutes
les nouveautés chez

J T E C C H A T E I i
\». MIIHIIHI | || MIMMff

r ^UNE MARQUE 
TîGNETE CFNFIANCE

ÎlftiÉ la machine à laver insurpassable

^|̂  ¦ j K r  offre toute la gamme de ses lessiveuses
électriques, petits et Rrands modèles et

présente sa dernière création : la machine à laver entiè-
rement automatique , avec corps de chauffe.

i

ANDRÉ EXQUIS
REPRÉSENTANT

Machines à laver ELIDA
Oo—oadcèaM - Tél. 820 80

V . J

f x z ^ tf f af a &y  1
lei 5 26 05

Hôpital 15, Neuchâtel

SUPERBE CHOIX de
Poules à bouillir - Lapi ns
Poulets de Bresse

Civet de lièvre
et de chevreuil

Pour le service à domicll»,
veuillez nous téléphoner si possiibite

le VENDREDI

SAMEDI MATIN
sous la tente , près des bancs de poissons

GRANDE VENTE de
BEAUX POULETS DU PAYS

POUI.ES A BOUSLLSR
POULES A RÔTIR

LAPINS GRAS OU PAYS
Se recommande : Y. DELLEY.

A vendre -
patins de hockey
pointure No 42. S'adres-
ser à S. Prêtre. Télépho-
ne 5 46 52.

A vendre un

MANTEAU
noir (redingote) , taille
42, à l'état de neuf. Prix
modéré. Parcs 121, 2me.
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AlilX ANDRÉ

Il se tut , parut réfléchir et acheva:
— Si j' ai bonne mémoire, vous

êtes arrivée le \2 mai à Dark-Castle.
Le 12 janvier , si vous le désirez tou-
jours , je vous rendrai votre liberté.

Durant quelques secondes , un to-
tal accablement pesa sur Grâce.
Ainsi , de quelque côté qu 'elle tournât
ses regards , elle se trouvait garrot-
tée. Mais , très vite , sa fierté la re-
dressa.

— Nulle ne m'avait avertie du
rôle contre nature que j 'aurais à
remplir ici , mylord.

Comme lorsqu 'elle parlait au vieux
lord , l 'institutrice jetait les mots un
peu au .hasard. Sans doute ne faisait-
elle point fausse route , car le jeune
homme haussa les épaules.

— Je vous avoue n'avoir guère
pensé que ces... divergences de vue,
en matière d'éducation, prendraient
à vos yeux une telle importance !

— Cela est pourtant , mylord. Et
je ne puis que vous assurer encore
de mon inaptitude à donner à Wil-
liam l'éducation de votre choix.

Pour la seconde fois, il eut un
geste irrité.

— Vous refusez ?
— - Je refuse, mylord , de fausser

l'intelligence et le cœur de est en-
fant.

Il la considéra un instant sans par-
ler. Peut-être admirait-il son cou-
rage, à moins qu 'il ne cherchât , à sa
conduite , quelque mobile caché.

Enfin , maîtrisant son emportement
par un effort qui fit saillir les veines
de son front , il dit :

— Vous espérez sans doute que
cet entêtement me poussera à vous
rendre votre liberté ? Détrompez-
vous, mademoiselle. Quelle que soit
votre opinion sur ma personne et
mes sentiments , sachez que j' ai le
goût dù risque... et celui des expé-
riences.

» Maintenant , vous pouvez rejoin-
dre mon fils, »

Elle inclina légèrement la tête. En-
tre lord Gerald et elle-même , plus
rien , en effet , ne restait à dire. Mais ,
de cette lutte imprévue, la jeune fille
sortait victorieuse , puisqu'elle avait
sauvegardé sa liberté vis-à-vis de
William.

Et Grâce se retira.
Lord Gerald ne la reconduisit pas.

Il ne fit point un mouvement pour
ouvrir , devant elle, la porte de la
terrasse. Les mains toujours ap-
puyées à sa table de travail , le visage
sombre, il demeura de longues minu-
tes immobile.

Et puis, une phrase jetée par lui
quelques instants plus tôt, et que
l'institutrice n 'avait pas comprise,
revint â ses lèvres.

« Oui , murmura-t-il d'une voix al-y
térée , oui , j'aime les expériences... 1
même quand j' en suis le cobaye. »

Un instant plus tard , rlarlingtptti;, ¦
montait à cheval dans la cour d'hon-
neur de Dark-Castle et s'éloignait du
château à bride abattue. Il n'y ren-
tra qu 'à la nuit tombante et rega- 1gna aussitôt ses appartements , après
avoir fait avertir lord Ruthery qu'il
ne paraîtrait pas au dîner.

CHAPITRE V
Depuis quelques jours , Grâce avait

vraiment entrepris l'instruction de
William. Elle donnait ses leçons dans
une pièce voisine de la chambre de
l' enfant  et qui servait au petit lord
de salle d'étude et de jeu tout à la
fois.

La jeune fille et son élève pas-
saient là une partie de la journée ,
non point toujours plongés dans le
travail , mais aussi en causeries
amusantes ou intéressantes qui ins-
truisaient l' enfant .  Et ces causeries
se poursuivaient pendant les prome-
nades quotidiennes qu 'ils faisaient ,
soit à pied , soit dans la petite char-
rette anglaise, attelée d'un poney
conduit par William.

Celui-ci était en retard. Son mau-
vais état de santé n 'avait pas per-
mis qu 'il consacrât beaucoup de
temps à l'étude. Mais il possédait une
intelligence si prompte , et même si
avide, que Grâce obtint tout de suite
des progrès étonnants. Elle s'en ré-
jouis sait, trouvant un plaisir inat-
tendu à voir s'ouvrir à la lumière

cet esprit délicat , cette âme neuve et
sensible, dont il lui était donné de
proyoquer , de surveiller et de par-

faire l'éclosion. . . .-^i
Cette tâche suffisait à sa vie. Elle

s'y était donnée sans réserves, se
jetant vers ce petit William comme
vers le salut et l'oubli.

Elle voyait assez peu les autres
hôtes du château. Depuis leur der-
nier entretien , lord Gerald ne lui
avait plus adressé la parole. Il la
saluait distraitement , sans même la
regarder , lorsqu 'ils se rencontraient
dans les galeries de Dark-Castle et
aux repas. Mais il semblait que , pour
lui , la jeune fille ne comptât pas
davantage que les objets et les meu-
bles dont il était entouré , et il ne
lui prêtait ni plus de curiosité, ni
plus d'attention.

Du reste, Harlington continuait à
vivre hors de chez lui. Ses journées
s'écoulaient à courir les bois et les
moors, et , souvent, il ne rentrait pas
au château , passant la nuit sur les
lieux mêmes de la chasse, chez l'un
de ses gardes.

Il demeura ainsi quatre jours ab-
sent. Lorsqu 'il revint , son visage
était seulement plus bronzé , mais il
ne rapportait pas une humeur meil-
leure.

A sa cousine Ethel ,'cependant , qui
s'intéressait toujours à ce qui pou-
vait lui plaire et dont la patience,
inlassable à son égard , cherchait , du-
rant les repas , à l'entraîner  dans la
conversation , il voulut bien révéler
l'emploi de ses j ournées : il avait,

¦

durant quatre jours , sans arrêt ,
chassé la grouse et tué , seul , en une
trentaine de battues, douze cent
soixante-trois oiseaux.

Il paraissait ne tirer aucun orgueil
de ce record , pas plus que de l'endu-
rance physique dont il témoignait.
Et Grâce se demandait parfois ce
qui , dans la vie , pouvait bien sem-
bler à lord Harlington avoir de l'im-
portance et mériter son intérêt.

Le travail du petit William , ses
premiers pas dans l'étude, l'avaient
laissé indifférent. De même qu 'il
s'occupait de toute chose à Dark-
Castle , le grand-oncle de l'enfant ,
lord Ruthery, surveillait ses pro-
grès et son application. Aussi était-ce
avec ce dernier que Grâce se trou-
vait le plus souvent en contact.

Elle avait , dès le début , redouté
ces relations venant après l'étrange
accueil qu 'elle avait reçu. Mais , de-
puis le jour de son arrivée , l'at t i tude
et les paroles de lord Ruthery
étaient restées si dépourvues de
toute allusion , si naturelles , que
Grâce , d'abord secrètement contrac-
tée en sa présence , commençait à
moins craindre de se trouver près
de lui.

Il lui témoignait toujours une
sympathie voilée et déférente , quel-
que peu surprenante si on considé-
rait son despotisme et sa hauteur
envers tout le personnel du château.
Cecilia , seule , échappait à ses exi-
gences , à ses impitoyables répriman-
des et aux ordres brefs qu'il don-
nait. Sans doute la femme de charge

était-elle depuis trop longtemps à
Dark-Castle pour qu 'il osât la trai-
ter rudement. Et puis, les fonctions
qu 'elle exerçait en faisaient , maigre
tout , un personnage avec lequel il
fallait  compter.

Cecilia , elle , n 'éprouvait pour le
vieux lord aucune sympathie et il
était visible qu 'elle se faisait vio-
lence pour accepter respectueuse-
ment ses ordres, les transmettre et
veiller à ce qu 'on les exécutât.

Cette sorte d'aversion , assez mal
dissimulée pour que Grâce la consta-
tât bientôt , expliqua à la jeune fille
la phrase dont William s'était fait
l'écho. Sans aucun doute , pour Ceci-
lia , « le  lot des indésirables », à
Dark-Castle , était représenté par
lord Ruthery et sa fille. Et si la
femme de charge avait d'abord té-
moigné tant de froideur à l'institu-
trice , c'est qu 'elle la savait intro-
duite par celui-ci.

Quelques semaines, du reste,
avaient suffi pour changer de telles
dispositions en l'empressement le
plus sincère , en la sympathie la plus
vive. Le charme personnel de la
jeun e fille y était , certes, pour beau-
coup, mais aussi l'attachement
qu 'elle témoignait à William et les
soins dont elle entourait l'enfant
avaient conquis Cecilia. Et il n 'était
pas d'attention qu 'elle n 'eût , désor-
mais, pour Grâce , pas de témoi-
gnage de fidélité qu'elle ne lui don-
nât

(A suivre.)

Celle qu'on n'attend pas
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^̂ ^̂  N«ï*8BWïWOCBgEX|Sft\ jffljssi- * «3t YV un confortable manteau d'hiver, pure fÇn\ / 7r^\. f r̂ Ŝ.
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d̂̂ îv^.̂ eMSâ  \\ ^BwEîKfci8K 883 v?- \ IL ~=\f gnée, belle qualité. Le manteau S 11 fff i  î vlÇJl^
mm. ***. xtm.mml *m.\J%~.~> /v 1̂  ̂W ^H , Wllltëiiï [S?' UB^Çr ldéal p°ur ,ous 'e5 'empi' E*'5'e I flfi 11» f~^kconioriaolBS ^̂ m/ ^̂  ̂ m$s en ^vert et brun : ,28'~ ei ^̂ J^J^

Ifi SSnfûSillY ^^ Ë̂ffi È̂ l
' 
ll^M.: • ' ÊÊ: l •» «»" d'usage, * diagonales gris 'SïïL SËfll f=\iiiaiiicaiiÀ plfS? M^WÊÈfe ïJm I °" brun- Grâce à no,re prop,e fsb

" ŷ ŷ^
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Salle à manger
moderne

en noyer, un buffet de
service, une table à allon-
ges six chaises, à l'état
de neuf. Rue Fleury 10,
au 2me étage, tél. 5 12 78.
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Stimula la croissance de vos cheveux , 'SiSHïiâ
les rend soyeux, leur donne un éclat V - ' \i
naturel et juvénile. Aucun risque: ¦'
Succès garanti ou argent remboursé I ¦:'

Flacon à Vi litre Fr. 6.70 
^̂ ^̂^g^̂^a

(
GARANTIE TOTALE I

i Chaque «acon est »ec
^
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e5,1 nous M

K garanti. 
Jj** Ĵ"iffito r le prix «W*- §|

WS»»89™"̂ ENGROS: EWALD & CIE. SA, PRATTEkN

A VENDRE
uine caisse enregistreuse
Nationale, deux services
cabinet chromé. & l'état
de neuf , accordéon chro-
matique Hohner , deux re-
gistres, ainsi qu 'un com-
plet boulanger, taille 38.
S'adireeser, le soir dès
17 h. 30, Petits-dos 6,
Fteua-ler. Y. Truffer.
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; Les plus beaux meubles combinés \
Les plus beaux bureaux

i Les plus beaux divans |
| Les plus beaux fauteuils S

SONT EN VENTE OHE2 ¦\wm>\^*^N I U C H AT 11,-*^
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i Sur demande arrangements de paiements j

On réserve pour les fêtes B
S...»»»»...»»».»..»..:

Aucune n'est^^^W î̂ jg
plus forte que... ^ /̂-/ Çg.

la fameuse bande adhésive 3GV lCH
anciennement DUREX

Dans toutes les papeteries

A vendre
6 fouimeaui oatellea por-
ta.tlfs ; 1 calorifère ' « Es-
klmo » ; 1 réchaud à
gaz 2 feux « Hofmann »,
le tout à l'état de neuf.
S'adresser : Fahys 7.
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Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine , basculant ou pont fixe entièrement revus, J !
à des condit ions intéressantes. Facilités de paiement à ||

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

>1—— ¦ J

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

machines et outillage
d'un atelier de menuiserie

en bloc ou séparément, soit : une scie à ruban, une
raboteuse combinée à moulure, établi, via ter, et
moteur 3 CV., une échelle de 6 m., un gros étau.

OTTO CLERC, Auvernier No 12.

Neuchât el

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

« Electrolux »
aspirateur, belle occasion,
à vendre pour 130 fr.,
avec sept mois de garan-
tie. Tél. 5 23 13, Neu-
châtel.



Nos spécialités de saison, énorme choix en

V O L A I L L E  1
PETITS COQS et POULETS

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

Arrivage de POULETS DE BRESSE f rais
à Fr. 5.— le l/2 kg.

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

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

BEAUX LAPINS FRAIS DU PA YS j
à Fr. 3.40 le i/2 kg.

EXCELLEN T CA VIA R — ESCARGOTS — FOIE I
GRAS de Strasbourg j

GIBIER - FAISANS - PERDREAUX - GRIVES
CANARDS SAUVAGES

SANGLIER - CHEVREUIL ET LIÈVRE aTd*$%Z i
Gros AU MAGASIN Détail ;

LE H N H E R R J
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 p

Cette montre
particulièrement
robuste
ne coûte que .

ffl^" Montre étanchc pour hommes
N° 6701 protégée contre la pous-.,
sière ct les chocs, verre incassable,
en acier inoxy dable à fr. 105. —
Modèles non étanebes

à partir de fr. 85.—
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Neuchâtel, rue du Seyon

Madame, avec la t ransmiss ion au toma t i que , vous bénéf ic ie rez  de tous \ >^ Xxf ~ 1
les avantages de ce nouveau perfectionnement. \, , /
Vous pi loterez votre voi lure avec une a i sance  parfai te,  sans manipu- \. : : . " ;- ;̂ f ;¦ . 't l '  /lations compliquées, dans le trafic le plus intense , sur la grande routa >,_ /
comme à la montagne.  ¦ -^V /
l' accélération se fait sans heurts et sans chan gements de vitesses. ^*Ŝ , llpr

feï Conduire ainsi devient un véritable plaisir. ê»»**»»̂

Pensez à ca confort eitraordinalra lorsque vous achèterez votta non- -̂ .j^— â s^p» 
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u »\ Avec la Ford, point n* ast besoin do réfléchir TS *̂^̂ ~1̂ !&ETII IP Î BA ^
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. . . e t  ma in tenan t ,  Madame,  fa i tes  vot re  cho ix !
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Neuchâtel Grands Garages Robert

L L a  

Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Lea distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique ' sous « Ford » $
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich , , -.. x,——— ¦

; _ ; ; _  ——¦

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

xW®**̂  Four l'hiver «jockey»
1 S le modèle long Quand la température baisse et que des

ne vous convient pas, sous-vêtements plus longs s'imposent,
essayez le -Jockey- trois-quarts . |es j ncomparables avantages -Jockey .
qui dépasse toul j uste le genou. prennent tout leur relief. Le système si

t 

ingénieux des mesures 'Jockey- permet
à chacun de trouver un sous-vétement
ajusté à sa taille exacte, avec l'aisance
extraordinaire qu'il procure etl'agrément
d'une tenue toujours correcte.
Le maillot .Jockey-v Se distingue par sa
coupe spéciale qui ne laisse jamais le
dos à découvert.

Protection efficace IBB^̂ SHft ŝS ' ISkWSSIcontre le rhumatisme du genou , j | |ï  i ' W\ffl ¦ • ¦ "- ' ¦ .1
et pourtant pleine liberté f&*&f & _^r .̂Y À̂rs^BMt Smde mouvement . W m Â ® I @§f A W **4$! W £&.

I jj ! \ renforcé , maintenant, avec du •mirlon-

VOLLMOELLER, FABRIQUE DE BONNETERIE. USTER

, 1 Stelnway // / / /
& Sons /////Pleyel / / / / /

II Gaveau // / / /
I Burger-Jacobi / / / / /

Schmidt-Flohr // / / /
j Sabel /////
I I I  Neufs et d'occasion / / / / /

1 I I  de paiement mmw
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Fabrique de chapeaux

Olivier MARIOTTÏ
RUE DE L'HOPITAL 5. 1er étage
(au-dessus de la boucherie Jaccard)

Jolis bérets
velours, mélusine , lap in
depuis Fr. 8.90

TRANSFORMATIONS
AVANTAGEUSES

A vendre beau

bois de lit
avec scxmimiler presque
neuf . 50 fr.

Demander l'adresse du
No 539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous offrons quelques
bellee

couvertures de laine
au prix de 49 fr. 50. —
Jacquard à partir de 40
francs. E, Not" r̂, Ter-
reaux 3.

A vendre un
mobilier de salon
moderne, deux fauteuils,
un dlvan-Mt, une table
dessus verre. Excellent
était. Réelle occasion. —
Tél. 6 31 24.

Î" )

Le secret du bon skieur !
1 i»

Démonstration -
pour skieurs et skieuses, par M. Roger Gysin, instruc-
teur de ski.

Les derniers modèles de chaussures favorisant la nou-
velle technique du ski

BALLY-COMBI, SPRINT, TEMPO, MASTER, PAR-
COURS, OSLO II, TOURISTE, etc.

seront examinés, et le skieur enthousiaste sera ample-
ment renseigné sur tout ce qui concerne la chaussure
de ski.

Cette démonstration aura lieu dans notre magasin

lundi après-mkîî 17 novembre
Invitation cordiale à tous les skieurs et skieuses.

¦ lll l l l l  W »lll
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Rue de l'Hôpital 11 Neuchâtel

Les 6 pièces Fr. 1750.-

un- m *ÊSÊ
\Wj l  \.— Cet ensemble, en

bois dur et noyer , p laît par son èlè- {
[ gance et la sobriété de ses lignes.

• La ligne PERRENOUD à ce prix ?

\ • La qualité PERRENOUD à ce prix ?

Grâce à notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous vous
offrons les prix de fabrique... et la belle ligne française de nos meubles

n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre !

• N. SOCIETE ANONYME DIS ETABLISSEMENTSrfpmjlïïlji.iii.fla
TREILLE 1 — NETJGHATEHJ

\»_ ; ¦ i

I TRIPES CUITES
I lo H ko. Pr. 2—

I «oucHERiE BERGER-HACHEN
B iiiiiwiiiiii II iiiini i i fiLii'



Le percement du tunnel du Mont-Blanc
commencera l'an prochain

! Il sera terminé en 1956

central pendant huit mois de l'année
sur douze.

Trois ans suffiront
au percement du tunnel

Le tunnel routier sous le Mont-
Blanc , dont les premiers travaux
seront entrepris l'an prochain grâce
à l'appui des trois pays intéressés,
sera creusé au départ de Chamonix
pour sortir à Entrèves, dans la plaine
italienne. Des techniciens estiment
que son percement, malgré la gran-
de hauteur du massif des Alpes, ne
rencontrera pas de difficultés ma-
jeures grâce à un outillage perfec-
tionné.

La sécurité en cas d'incendie sera
assurée par l'aspi ration immédiate
des gaz, grâce à une puissante ven-
tilation transversal e, selon le sys-
tème déjà en vigueur dans les pays
étrangers. Enfin , un canal complé-
mentaire d'air froid constamment
accessible par des descentes de se-

Un très grand projet français
d'une portée internationale : le tun-
nel sous le Mont-Blanc , entrera en
réalisation l'an prochain avec le
concours des gouvernement s fran-
çais, italien et suisse. Ce tunnel de
12 km. 600 reliera la vallée de Cha-
monix à celle de Courmayeur, en
Italie. On peut d'ores et déjà pré-
voir que , sur la double voie de ce
tunnel , plus de mille voitures par
heure circuleront à leur aise aux
heures de pointe.

C'esit un ingénieur français, Ar-
nold Monod , qui, le premier, au dé-
but du siècle, eut ridée de percer
le massif du Mont-Blanc séparant
les deux fertiles vallées, peut-on lire
dans l'« Aurore », sous la signature
de J. Conedera. Dès 1907, il consti-
tuait le « Syndicat d'étude du tun-
nel du Mont-Blanc et de ses voies
d'accès », et demandait la conces-
sion coinrespondaTite. Ainsi prit corps
la création de la fameuse « route
blanche » reliant sous le Mont-Blanc
Paris et Rome, le bassin rhénan et
la plaine du Pô par le Jura et Ge-
nève en passant sous le col de la
Faucille.

Les récentes guerres mondiales ne
permirent pas de donner suite à ce
projet . Mais le syndicat du Mont-
Blanc frainico-i't alo-S'Uiisse s'est cons-
titué , qui commencera les travaux
l'an prochain.

La valeur économique
de cette réalisation

Sans parler de son intérêt poli-
tiqu e, c'est surtout la valeur écono-
mique du tunnel qui a été étudiée
par les ingénieurs. Jusqu'ici, en
effet , sur prés de 700 kilomètres, de
Vintimille au Brenner , le grand arc
des Alpes sépare deux parties d€
l'Europe : d'un côté la partie nord-
ouest ; de l'autre l'Italie avec, en
particulier , la riche vallée du Pô.

C'est en fait 24 millions d'Italiens
qui se trouvent isolés du reste de
1 Europe par la barrière des Alpes
longtemps impraticable. Seuls les
trois tunnels ferroviaires du Mont-
Cenis , du Simplon et du Saint-Go-
thard existent.

Plus de 2 millions d'automobiles
par an longent la barrière des Alpes
sur la route Paris-Marseille sans au-
cune possibilité de franchissement

Voici l'entrée du tunnel du Mont-Blanc , ou du moins des 500 mètres de galerie
qui ont déjà été creusés du côté italien .

cours avec refuges passant sous la
double chaussée du tunnel, permet-
tra d'assurer une sécurité complète
contre les accidents locaux.

La largeur de la chaussée sera de
6 mètres et la hauteur moyenne sera ,
en raison de sa grande longueur, de
4 m. 35, alors que les passages sou-
terrains de Paris varient entre
3 m. 50 et 4 m. 50 de haut. La tem-
pérature interne de la roche variant
selon la hauteur du massif monta-
gneux granitique, de puissants ven-
tilateurs installés dans une centrale
assureront urne climatisation par-
faite du tunnel.

Le délai de percement prévu est
de trois ans environ , grâce à l'amé-
lioration des procédés techniques et
notamment des matériels spéciaux
américains et suédois.

Un dernier point reste à régler :
celui du financement. En principe,
les trois gouvernements accorderont
à la sociét é constructrice du tunnel
une subvention de 2 milliards de
francs français chacun au départ ,
avec possibilité pour la société
d'émettre un emprunt qui promet
d'être rapidem ent couvert .

Quand on battait le blé à la vapeur
'wy  AU TEMPS D'AUTREFOIS |m ¦¦ :—!— 1 !" 

Battre le blé. Depuis des siècles,
ce fut et c'est encore pour nos pay-
sans une des occupations essentielles
de l'automne. C'était, au siècle passé,
le travail régulier et inévitable des
jours de mauvais temps. Ces jours-
là, de chaque grange, par la demi-
porte supérieure largement ouverte,
s'échappait le bruit cadencé des
fléaux frappant sur l'aire . A vrai
dire , il n 'y avai t plus chez nous de
fléau , cet outil, jugé trop encom-
brant , ayant été remplacé par le
« chaton ». Formé d'un jeune hêtre ,
séché et courbé au feu , le « chaton »
s'adaptait à tous les âges et à toutes
les tailles ; dl y avait celui du chef
de famille don t le choc sur les plan-
ches sonnait comme un coup de fu-
sil et réglait le rythme de l'ouvra-
ge ; il y avait ceux plus légers des
adolescents , ceux , encore plus grê-
les des enfants , car on commençait
jeune dans le métier.

Machines à bras,
machines à cheval...

A raison de vingt ou trente ger-
bes par jour , le battage, dans une
ferme de quelque importance , du-
rait longt emps et les souris avaien t
beau jeu. Aussi bien s'était-on mis
à la batteuse mécani que. U y en
avait à bras et à manège, ces der-
nières étant le privilège des assez
rares possesseurs de chevaux. Pen-
dant des journées entières, les doci-
les animaux tournaient leur ronde
de carrousel devant la grande d'où
sortait , avec un bruit d'enfer, un
nuage de poussière.

Quant au « casse-bras », il fallai t,
dans la règle, quatre hommes pour
le mouvoir, quatre hommes, rivés à
deux manivelles sur lesquelles ils
appuyaient ferme tout au long de la
« chaude ». On comptait pour une
« chaude » vingt-cinq à trente ger-
bes. Après quoi , pendant la halte,
on poussait de côté le blé à vanner ,
on huilai t la machine et on buvait
un verre.

Les machines, à bras ou à cheval,
avaient considérablement réduit la
durée du battage et semblaient ré-
sumer le fin mot du progrès.

Un jour pourtant , c'était peut-être
dix ans avant la fin du siècle, il y
eut du nouveau au village. Ce furent
d'abord des blocs de houille entas-
sés sur quel ques places au bord de
la route. Les gamins que nous étions
alors en tressaillirent d'espoir : la
machine à vapeur allait venir 1

La machine à vapeur
Elle vint en effet , la locomobUe

d'abord , tirée par trois attelages de
bovins , puis la boiteuse, encore
plus lourde, peut-être , grosse com-
me un hangar à foin. Elle arrivait
du pays de Vaud , accomplissant un
péri p le dans tous les villages de la
con '.rée. Trois hommes : le chauf-
feur , l' ensreneur el 1? contrôleur
élaient chargés de sa destinée. Il

fallut bien une demi-journ ée pour
mettre en place les deux masto-
dontes, pour les aligner, les met-
tre de niveau à grand renfor t de
crics, les caler, fixer de l'une à l'au-
tre la large et épaisse courroie de
transmission.

Nous, les gosses, c'était surtout la
noire qui nous intéressait. Les yeux
avides de curiosité, nous regardions
l'énorme volant , les pommeaux du
régulateur , le sifflet , le cadran du
manomètre, impatients de voir tout
cela marcher. Pour nous occuper un
moment, le chauffeur , bon enfant ,
nous autorisa à casser quelques
blocs de charbon.

Les préparatifs enfin terminés, on
apporta du bois et on y mit le feu.
Le charbon s'engouffra dans le foyer.
Après un bon moment d'attente
anxieuse, la pression commença à
monter ; l'aiguille du manomètre
oscilla, marqua cinq... six ; les sou-
pap es crachèrent la vapeur. Un long
coup de sifflet pour appeler les tra-
vailleurs, et Ténorme machine se
mit en marche.

C'était, pour le village , un événe-
ment considérable. Toute la popu-
lation , ou presque , avait voulu y
assister et les ménagères , même les
plus occupées, avaient , pour un mo-
ment , délaissé leurs marmites. Les
gamins, oubliant l'heure de la classe,
écarquililaient des yeux émerveillés.
Quant aux hommes, ils étaient au
travail ; il en fallait  une bonne ving-
taine pour satisfaire l'appéti t du
monstre. Les uns amenaient les chars
de gerbes préparés de la veille ;
deux , au faite de la machine , assis-
taient l'engreneur ; d'autres , à l'ai-
de d'un râteau , reliraient la pous-
sière et l'emportaient au loin ; d'au-
tres encore , derrière les secoueuses ,
attach aient la pa ille , cette paille
qu 'à mesure on chargeait pomr la
conduire à la grange et l'entasser
jusqu'au toit.

Le blé, vanné et propre , sortait
par l'autre bout de la batteuse ; il
coulait dans les sacs en jet continu
et doré sous l'oeil expert du contrô-
leur. Les sacs pleins, pesés sur la
bascule et chargés sur l'épaule d'un
gars robuste , partaient à mesure pour
le grenier. De temps en temps, le
chauffeur je tait dans le foyer béant
quelques pelletées de charbon. Et ,
de temps en temps aussi , une jeu-
nesse passait , un panier rempli de
bouteilles au bras, un verre >à la
main.

Tout cela formait un beau remue-
ménage.

Le battage,
plaisir des hommes,

soucis des ménagères
On pratiquait généreusement l'en-

traide entr e voisins sans trop se
préoccuper de la durée du travail.
Il suff isai t  la p lupar t  du temps de
quelques heures à un p aysan pour
battre sa récolte. Les domaines, à

cette époque, étaient petits et mor-
celés. On semait tout juste ce qu'il
fallait pour le pain de la famille
et l'affouragement du bétail. La cul-
ture du blé de commerce eût été trop
onéreuse : les blés étrangers arri-
vaient aux gares-frontières pour le
prix de dix à quinze francs le quin-
tal et on ne connaissait pas les sub-
sides fédéraux. Rares étaient donc
les propriétaires qui occupaient la
machine un jour plein. Mais quelle
que fût la durée du travail , qu'on
battit deux mille ou dix mille kilos ,
les ouvriers bénévoles ne manquaient
pas. Ils arrivaient d'autant plus nom-
breux que les maisons étaient répu-
tées avoir un abondant garde-man-
ger, une cave bien pourvue et un
propriétaire généreux. Car, à côté
des rasades régulières , il y avait les
« dix heures » et les « quatre heu-
res ». Et cela , c'était sérieux.

« Le battage, disait la tante Louise,
c'est le plaisir des hommes et le
souci des ménagères ! ».

C'était bien un peu vrai, il faut
le reconnaître. Becevoir tout à coup
deux ou trois douzaines de convi-
ves , sans compter ceux de la mai-
son , les régaler sans qu 'il n'y ait rien
à redire... et surtout aussi bien que
les voisins... ce n 'était pas une pe-
tite affaire. Aussi bien la ménagère
s'y prenait-elle à temps. Dès la veil-
le ou l'avant-veille , le gros j ambon
de derrière, réservé pour la circons-
tance, avait cuit dans la grande mar-
mite ; les bei gnets à l'huile ou les
gaufres remplissaient les corbeilles
et mêlaient leur parfum à celui du
quartier de fromage acheté à la der-
nière foire.

Le jour venu , tout cela s'étalait
sur la longue table à côté des paniers
remplis de pain de la dernière four-
née , des verres et des bouteilles.
Dans tou t cela, solide et li quide,
chacun puisait à discrétion.

Du bout de la table , la ménagère
att entive veillait ; elle accourait au
bon endroit, rechargeait un plat ,
renforçait une pil e de beignets en
décroissance , versait un verre à un
timide. Et , au milieu des rires et
des quolibets , le repas continuait,
véritable fête que le coup de sifflet
de la machine venait brusquement
interrompre , le chauff eur est imant
qu'il était temps de se remettre à
l'ouvrage.

Alors la maîtresse de maison, con-
sidérant la ' défaite complète de ses
victuailles , se disait avec un soupir
ue su uiit ^cui 'uuL ;

« Eh bien 1 ils y  ont fait  honneur I
Tant mieux... j 'espère que chacun
aura été content t Mais pourvu que
le temps se maintienne jusqu 'à ce
qu 'on ait f in i  1 Je ne saurais p lus
que leur offrir demain !

La bon ne tante Louise le disait
bien :

«Le battage , p laisir des hommes ,
souci des ménagères l » s. z.

Augmentation des importations et des exportations
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA SUISSE EN OCTOBRE

Comparativement au mois précédent ,
les importations ont augmenté de 27 ,7
millions et atteignent 413,6 millions de
francs, alors que les exportations en-
registrent une plus-value de l'ordre de
52,3 millions et totalisant 460,3 millions
de francs. Ainsi , île bilan de nos échan-
ges commerciaux avec l'étranger boucle
de nouveau par un solde actif , soit 46,7
millions contre 22,1 militions de francs
en septembre, en notre faveur.

La valeur des exportations se monte
à 111,3 % de la valeur des importations.
L'indice des prix du commerce exté-
rieur (1938 = 100) à l'importation
s'établit à 232, en diminution de trois
points sur le mois précédent et l'indice
global des prix à l'exportation est tom-
bé de 259 à 252.

L'accroissement saisonnier des impor-
tations, que l'on enregistre habituelle-
ment de septembre à octobre, ne «'est —
dans l'ensemble ¦—• manifesté qu 'en va-
leur ; cependant , les chiffres actuels des
entrées sont sensiblement inférieurs à
ceux d'octobre 1951. Comparativement à
septembre dernier , nos achats de pom-
mes de terre, de fruits du Midi , de lé-
gumes frais, de beurre et d'oeufs , entre
autres, ont remarquablement progressé.
Dans île secteur des matières premières,
cette observation s'app li que surtout aux
arrivages de benzine et de matières fi-
breuses pour la fabrication du papier.
Parmi les produits fabriqués, ce sont
les machines, instruments, appareil s,
tuyaux en fer , ainsi que le cuir, qui fi-

gurent avec les plus fortes augmenta-
tions en valeur.

L'essor des exportations
dépasse le cadre d'une

augmentation saisonnière
L'essor de notre commerce d' exporta-

tion dép asse cette fo is  le cadre de l' aug-
mentation saisonnière , en ce sens que
la valeur de nos ventes à l'étranger , ef-
fectuées en octobre , est la p lus élevée
que l'on ait jamais enreg istrée pendant
un mois. Dans le domaine de l'industr ie
métallurg ique , tes sorties de montres
attei gnent un chi f f re  record. De même,
les exportations de machines se sont
accrues tandis que celles d'instruments
et d'appareils ont rétrogradé. Les livrai-
sont à l'étranger des principales bran-
ches de l'industrie chimico-pharmaceu-
tique dé passent celles du mois précé-
dent.

Ceci est aussi valable pour le secteur
des textiles.

Nos vente s de chaussures se sont
maintenues à un niveau relativement
élevé. Parm i les denrées alimentaires ,
seuil s nos envois de chocolat à l'étran-
ger se sont accrus. Nos exportations de
Êroduits laitiers surtout ont considéra-

lement fléchi ; dans le cas particulier ,
ce sont celles de fromage qui ont natu-
rell ement le plus fortement diminué.

Fournisseurs et clients
La plus-value des importations pro-

vient uniquement de notre trafic com-

mercial avec l'Europe. Outre notre ap.
provisionnement dans les pays limitro-
phes, nos achats à la Suède , au Dane-
mark et à la Grande-Bretagne , entre
autres , marquent aussi une légère
avance en valeur.

En ce qui concerne les territoir es
d'outre-mer , le recul des importation s
en provenance de la Chine et des Etats-
Unis d'Amérique n'a pas été compensé
par la modest e augmentation des livrai-
sons d'origine canadienne , mexicaine et
brésilienne. Nos ventes aux Etats-Un is
se sont , en particulier , considérable -
ment accrues. Nos envois de marchan-
dises à l'Allemagne et à l'Italie ont
aussi beaucoup progressé.

' Pays d'outre-mer
Le solde actif résultant de nos échan-

ges commerciaux est dû au négoce avec
les pays d'outre-mer. En effet , notre
commerce extérieur avec les Etats extra-
europ éens enregistre sur toute la ligne,
à l'exception du Canada , des excédents
d'exportation en notre faveur. Il con-
vient de souligner plus spécialement
le solde actif résultant de notr e com-
merce avec les Etats -Unis. Quant au tra-
fic commercial avec l'Europe, relevons
avant tout la prédominance des expor-
tations sur les importations dans nos
échanges avec l'Italie , tandis que nos
transactions économi ques avec l'Alle-
magne et la France se soldent de nou-
veau par des excédents d'importation
élevés.

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Le rendement de l'aviculture suisse en 1951
lie Secrétariat des paysans suisses

procède depuis 1924 à des recherc hes
sur les conditions de rendement dans
l'aviculture au moyen de comptabili-
tés spéciales mises à la disposition
des aviculteurs.

Méthode
Cette comptabilité avicole se com-

pose d'un inventaire (état de fortune),
d'un livre de caisse (recettes et dé-
penses) et d'un contrôle des presta-
tions en nature ainsi que de tableaux
de contrôle de la volaille, des œufs
et du travail. Le bilan renseigne sur
les résultats de l'entreprise. Les ré-
sultats des différentes comptabilités
sont groupés d'après les exploitations
aveo et sains agriculture, d'après les
catégories de grandeur et d'après le
système de pro duction .

Notions utilisées
Pour déterminer le résultat de

chaque exploitation, il est tenu
comipte des données suivantes : rende-

> .ment brut, frais de production, frais
" d'exploitation, rendement net, revenu

et -produit du travail.
Le rendement brut se compose des

recettes on espèces de l'exploitation ,
de. l'augmentation éventuelle des pro-
visions et des créances, des prestations
en nature au ménage et à d'autres
comptes et de plus-values d'inventaire
du fait de la croissance des j eunes
animaux.

Les frais de production englob ent
tous les éléments des frais qui s'op-
poseut au rendement brut. Ils se com-

La production moyenne d' œufs par pondeuse , en 1951, se monte à 152 p ièces.

: posent des amortissements, des frais
courants d'exploitation , du coût du tra -
vail de l'exploitant et du service d'in-
térêt du Capitol engagé.

Les frais d'exploitation englobent
lo coût du fourrage, l'entretien cou-
rant des bâtiments et des instruments
ainsi que tous îles autres frais en rap-
port avec l'aviculture.

Les frais de la main-d'œuvre s'ob-
tiennent en ajoutant les frais des
employés salariés à la rétribut ion
équitable des (nombres do la famille.

Le rendem ent net est la différence
existant entre le rondement brut et les
frais d'exploitation , et il représente
l'intérêt porté par le capital emprunté
et en propre engagé dans l'explo ita-
tion .

Le reven u de l'exploitation franche
d-e dettes résulte de ia différence exis-

tant entre le rendem ent brut et les
frais d'exploitation sans la main-
d'œuvre.

L'exercice 1951
Ont été utilisées comme statisti-

ques 90 comptabilités avicoles dont
45 d'exploitations avicoles rattachées
à une exploitation agricole et 45
d'exploitat ions non rattachées à une
exploitation agricole. Le nombre des
pon deuses était en moyenne de 50
pièces dans les exploitations mixtes
et de 60 pièces dans les exploitations
sans agriculture.

Résultat : Le capital engagé dans
l'exploitat ion s'est monté à 64 fr . 01
par pondeuse. La production moyen-
ne d'œufs par pondeuse et par an se
monte à 152 pièces.

Les frais courants d'exploitation
par Tjondeuse se com posent en moyen-
ne générale des rubriques ci-après :
achats de fourrages 27 fr . 20 ; répara-
tions courantes des bâtiments 0 fr. 41 ;
réparations courantes des.instruments,
0 fr. 47 ; autres frais 2 fr. 29, soit au
total 30 fr . 37. Les frais de main-
d'œuvre par pondeuse s'élèvent en
moyenne, en tenant compte d'une in-
demnité équitable de 1 fr. 50 par
heure de travail, à 12 fr , 72. Le ser-
vice d'intérêt se monte à 2 fr . 88.
La somme de tous les éléments des
frais représente les frais de produc-
tion, lesquels se montent en moyenne
générale à 55 fr . 18 par pondeuse

; (56 fr . 29 on 1950).
Les frais de production par œuf se

i

«ont montés à 25 c. Ofi ch 1951. A ce
ch i f f re  s'oppose un prix de vente
moyen do 25 c. 56, de sorte que la
bénéfice de l'exploitation ne s'élève
qu 'à un demi-centime par œuf.

Le rendement brut par pondeuse n 'a
pas attein t le niveau de l'année pré-
cédente et cela principalemen t par
suite du recul du prix de vente moyen
des œufs. Il se monte à 56 fr . 03 dont
37 fr . 58 proviennent de la vente des
œufs frais, 14 fr . 92 de l'engraisse-
ment et de l'élevage, 2 fr . 28 de Ja pro-
duction d'œufs à couver et 1 fr . 25
d'autres produits .

Conclusion
Les résultats des exploitations se li-

vrant avant tout à la produc tion des
œufs qui sont pa rticulièrement sou-
mises aux variations des cours des
œufs, montrent clairement des effets
du recul constant des prix . Alors que
les frais de production de ce group e
pouvaien t encore être couverts par le
rendement brut en 1950, l'année 1951
dénote une perte de l'entrepreneur
de 2 fr. 67 par pondeuse.

On peut en déduire que pour l'en-
semble du pays, le revenu de l'avicul-
ture est encore plus défavorable que
celui des exploitations contrôlées
Afin d'assurer aux aviculteurs un re-
venu tant soit peu équitable, il serait
indispensable, les frais restant les
mêmes , d' obteni r  un prix moyen mi-
nimum de 26 c. par oeuf .

JEAN DE LA HOTTE.

ASPECT S DE LA\ VIE ECONOMI QUE

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs

La production fromagers totale d«
notre pays pendant l'hiver 1951-1952
a atteint 1187 vagons (1053 l'hiver
1950-1951. Pair rapport à l'hiver pré-
cédent, la production, de l'Emmental
a diminué de 67 vagons au total. La
fabrication de Sbriinz a également
diminué de 51 à 26 vagons. Inverse-
ment , la production de Gruyère a
augmenté de 180 vagons et celle de
Tilsit de 56 vagons.

i *s **sr^

L'Espagne n'est pas un pays où
l'on consomme beaucoup de lait. Un
arrêté publié récemmen t outre-Pyré-
nées ordonne que d'ici 1961 des laite-
ries modernes devront être installées
dans toutes les villes de plus de
25,000 habitants. Dams l'ensemble du
pays, on prévoit l'installation de 150
laiteries.

Chiffres et commentaires
ÉTATS-UNIS
Les commandes « off shores »

Dans un communiqué de presse, William
Draper, directeur de l'Office de sécurité
mutuelle, donne les précisions suivantes
sur le montant des demandes « off shores »
placées en 1952 dams les indiustries euro-
péennes de guenre, par les Etats-Unis, a/u
titre des accords attemitiques :

Le total s'élève a environ 729 millions
de doUaiB, domt presque la moitié, soit 350
millions est attribuée à la France. LTtalie
reçoit 140 millions et la Grande-Bretagne
T5 millions.

Oes cornanandes se décomposent comme
suit : munitions et explosifs 355 millions,
constructions navales 173,300,000, avions
65 millions, équipement industriel 13 mil-
lions.

La France tient la tête pour les muni-
tions et explosifs aveo 128,900,000 dollar!
de commandes, pour les constiructlons na-
vales aveo 100 millions et pour les avions
(construction d'avions Vampire) 46 mil-
lions.

Les autres pays européens ont reçu au
même titre, les commandes sulvamtes : Bel-
gique 46 millions, Pays-Bas 41 millions,
Suisse 34 millions, Grèce 48 millions, Al-
lemagne 10 millions, Danemark et Norvè-
ge 6 mllions, Suède 2 millions, Luxem-
bourg 300,000 dollars et Autriche 100,000
dollars.

BRÉSIL
Des usines suisses

vont installer
des filiales au Brésil

Le ministre de Suisse au Brésil, M.
Edouard Ferr , a déclaré au correspondant
du Journal du soir « A Noite » que plu-
sieurs importantes usines de Suisse
étaient prêtes à Installer dea filiales au
Brésil . Elles ont déjà acheté a, cette fin
le matériel nécessaire et l'envol au Brésil
des machines-outils n'attend plus que
la décision du contrôle des Importations
de la Banque du Brésil.
SUISSE

La Banque internationale
pour la reconstruction

et le développement émet
des obligations en fr. suisses

Un syndicat composé des principales
banques suisses offre une émission d'obli-
gations libellées en francs suisses de la
Banque internationale pour la reconstruc-
tion at> le développement. Oette émission
portera sur une somme de 50,000,000 de
francs suisses (approximativement
11.500 ,000 dolla rs) et comportera des obli-
gations 3 U% à dix ans émises à 98 '/-%
et remboursables le 1er décembre 1962,
oe qui porte l'taitérèt réel à 3,68 %.

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

La plupart des petit s ennuis d'estomac
sont causés par un excès d'acidité durant
la digestion...

« Mil k of Magn esia » est un des neu-
tralisants tes plus efficaces : deux com-
primés suffisent pour calmer ces désa-
gréable s brûlures. Les comprimés « Milk
of Magnesia > se glissent dans la moin-
dre poche de gilet ; ils sont aussi rapi-
dement efficaces que commodes à em-
porter avec soi.

Ne vous laissez don c pas souffr i r  inu-
tilement après les repa s :

Mâchez quelques comprimés de « Milk
of Magnesia » (marque déposée) , si effi-
caces, si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et drogue-
ries : sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. i4)

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures, ècorchures, ulcères vari-
queux , brûlures des rayons solaires
et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie
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Goûtez nos excellents poudings NOUGAT à la menthe CA

r D (100 g. —.58) sachet 85 g. ,. mm *WW%J-

Chocolat . . . . 2 sachets à 43 g. ",50 NOUGAT fin. . . . Piaque 75 g. %9U H

ii!! l
8
|ïiT - SO NOUGAT fin «yç g

Vanilfle 2 sachets à 37 g. H.iV en bâtonnets sachet 100 g. mm i m 9  ï
(100 g. —.67") '

Alternas i sachet no g. . 50 f 
SAMEDI 15 N0VEMBRE (tout ,e jour)  ̂ 1100 6 5 ' DÉMONSTRATION I

ChOGOlai SUCITÔ flj Magasin Rue de l'Hôpital ||
(100 g. —.23'') 5 sachets à 85 g. M»^™ *. ^ .  X̂ ^

K A M
V NMélangeur ROMIX m

Jubile, avec fruits confits PA presse à fruits MIGROPRESS
(100 g. -.41») 120 g. mnmw\J V . /

WwfJTSwi nui

SUPERBE BŒUF
\ à rôtir et à bouillir > ¦

Beau choix d'articles à la p ièce
très avantageux

Voyez notre vitrine

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 5 1€ 50

r ^Pour un bel intérieur FRED KUNZ
Pour de beaux meu bles FRED KUNZ
Pour de beaux ri deaux FRED KUNZ
Pour de beaux tissus FRED KUNZ

COLOMBIER
Château 4 Tél. 6 33 15

^ J

A laise

Il est élégant et confortable
cet ample

Vous aimerez cette T T -.

Robe de chambre Housedress
en veloutine double face avec grand

douillette en veloutine, jolis des- col et ceinture à nouer, dessins à
sins, différentes fins c a r r e a u x ,
compositions de C^\ f  rr \  fond ciel, rose Ç\ é̂ \ r» r\
couleurs, J x i r̂O\j et jaune , J \J SU
tailles 38 à 50 / A \  tailles 38 à 46 B f iau choix «¦ V_/ au choix \J \*J

V O T R E  V I S I T E  S ' IMPOSE

N E U C H Â T E L

Siacô de dame
RA VISSANTES NOUVEAUTÉS

D'AUTOMNE

En plastic Q CA
depuis . '. . Fr. Q**w

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHATEL ; |

cx ix&l/f  —— n
Hôpital 8 - Neuohatei

I

^̂ r :¦ >"!B!y ^̂ ^
f  Amateurs ^^£r de beaux et bons ^^

/ MEUBLES \
H Nous sommes en mesure H

; 'de vous fournir le mobilier E|
\ 1 de votre goût ¦

\ Au Cygne /
^W C. BUSER, Fils M
^  ̂

Fbg 
du 

Lac 
1 ^m

Soins (éfj f^̂ \du corps v ŷ ŷ
Brosses et produits Just \\ y
pour le ménage et les soins GtSfflB̂ h.
du corps. S'il vous manque jra SS
un produit Just, veuillez fl S
S.v.p. téléphoner ou écrire fljfSL
au dépôt de votre conseil- 'HSl
1er Just, 8, Creux du Sable V
Colombier Tél.038/63505 T

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Offre à saisir
couvertures

pure laine, bords Jac-
quard, belge clair, très

chaudes, dimensions
150 X 210 cm.

Fr. 35.-
duvets

remplis de mi-duvet gris,
légers et très chauds ,

120 X;j 160 cm. .
seulement
Fr. 39.-

port et emballage payés
W. KTJRTH

Avenue de Morges 70
Lausanne - Tél . 24 66 66

KaESKHMn B̂ aOHHan

Pour votre auto :
EPONGES DE LAVAGE

PEAUX DE DAIM
SHAMPOOINGS

4 POLITURES

IMITA TION EXACTE
DES COULEURS .

DE VOTRE AUTO
PAR SPÉCIALISTE

'
COUSSINS DUNLOP

i TAPIS EN CAOUTCHOUC
COMPRESSEURS ET PISTOLETS !

M. THOMET
j  ECLUSE 15 NEUCHATEL

la nouvelle
ELNA

3̂8!»
LA MACHINE A COUDRE DE MÉNAGE

LA PLUS PARFAITE

|̂ 
AU MONDE I 

^|

'\^^An̂ p7ySffiSV"L

A G E N C E  POUR LE CANTON

G 
Pi S "i t- S H M T Epancheurs 5. DU MO NI NEUCHATEL

1 I M P O R T A N T  : En Profitez, vous aussi, des énormes avantages que nous vous offrons : 
^^1Ék i

1 bîemeVte
62 

S."'' !! A
"îou5 © Choix immense et très avantageux. © Emmagasinage gratuit avec assu- 

^  ̂ <* \  ̂ I mk.

1 d'autant plus que vos Q La disposition Intérieure de nos Q Livraison franco domicile entièrement pfSr? '0 |U- ' ^VACHISÏ^ - ^Im^^ m̂^^H^.!. . frais de voyage vous se- meubles est lnsurpassable. selon les désirs du client. 
P^MA^**̂  ¦ ~~» aHf ^^^^rril^®^

,
"~^ ^tffiîfiP !

[•j ront remboursés pour certificat de garantie contractuelle. Q Révision gratuite après 10 ans pour ~ .~" ~?L^4f^S tout achat de 2 Projets Individuels - qualité artl- 
U tout achat d'une ou deux chambres ta^̂ SS^^^S^̂ ffl^' M ^ÛStÎTlV

I Fr rçflfl — sanale' 
complètes. LgJ« "~3ŒFî r '\\ x ?~T}frï

ï| I I »  %9Wu 
Q conseil par des spécialistes ne pous- (g) Grandes facilités de paiement sur ^55^**f'̂ T~ || •?« l f i '

H au moins. sant pas a la vente, demande. **̂ /bs*v" .""'* ' . v^* '. ' ' ' > , ' • y - :%<y -- '3
\% «^— ŜL^Lxxxx Î^̂ 'A ry i,. ^*9Qs-l ~~ S -  ̂

:v^>>***ik mil iiinimiimiTi WÊ ' WS B̂ÊJM ̂  'r̂ "' 'il Bfrtn- ^  ̂~- f
HM£SaUa»Js^^g| xW m̂W- xW&œSf f l % B 3 L *  %%BZ«SBS â ~ xlmmmmlSmmu j m WS immfj é̂222 SHj flfiîTIilll

Pour les plus hautes
exigences !

Lave, rince et essore automatiquemen t

Mettre le linge, régler la gradua-
tion — la laveuse automatique
General "Electric se charge de
tout de reste sans même humecter
vos mains. Votre linge sort de
la machine légèrement humide —
maintes pièces même prêtes pour
le repassage — plus propre et
plus parfumé que jamais I Nous
garantissons le mécanisme cinq
ans et vous offrons les avanta-
ges de notre système de vente-
location : aucun paiement initial ,
aucune obligation d'achat — mais
décompte du loyer payé en cas
d'achat ultérieur. Nous vous
ferons volontiers et sans engage-
ment la démonstration de cette
machine, la plus moderne de
toutes les laveuses, et de diffé-
rents autres modèles avantageux.
Déjà à partir d,e Fr. 585 ou

Fr. 22— bar mois.

I RUELLE DUBLE NEUCHATEL
Tél. 545 21 |

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

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

Dix paires en htckory collé en bloc, avec 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. TOSALLI, lnstructeur .de ski , Colombier
avenue de la Gare, tél . 6 33 12. Ouvert le soir

TRIPES
CUITES

dà»»^
' V Tél. 5 13 39

A vendre un

vélo d'homme
neuf , ainsi qu'un
appareil photographique
( Kodak». S'adresser à
Arnold Mottenberger ,
Chézard.



Four cause de départ,

A VENDRE
un divan aveo martelas,
une table à rallonges, un
bois de Ht , trols stères
d'écorces sèches, à» 25 fr.
le stère, un stère en hê-
tre et un stère en sapin
mêlés, sec et buohé, pour
95 fr., une plisse de bû-
cheron, le tout en bon
état, environ 1000 kg. de
bon foin, au plus offrant,
une baraque couverte en
¦buffles , 3 m. sur 2 m. et
2 m. de ha/urt. S'adresser,
le soir après 18 h., à
Francis Gaberel. Sava-
gnier.

piaœs Elégante , ^^̂ «ÉBB̂ ^̂ ^̂ B̂ BConfortabl e , ^̂ B̂ HHfam|̂ fe^EHl

*̂*M «É ^^ £̂"mlî :̂ mm WÊUmWÊÊËmWSl^^\ Jyurmip 1 . y.'yggW»!  ̂ JM xw^^Sm.^.̂ y ^ y mxmS amtv^^MSyi'x 'y -y mWillr .}
Mo 7-52 L\J^'i^^^M[£;.£^J^fg|̂ ^

Moteur souple et endurant . 42 CV.^̂ ^̂ S§5~S§î ^^̂ ^̂ ^̂ r ~̂- ïBy-̂ J'!?'--' s VT^ffTTrTConsommation 8-10 I. % km.  ̂
/»>,#» ;<.;<.<.«« ¦» ttna f̂c ?¦>"*' •*¦ iftrPH Hlll ' 11M C'111'TlTUI II , Wrefi

4 vitesses au volant dont 3 synchronisées. \ **nOISISSe*. am ^̂ aitBWlÎMMB ^HUilIl ll'IsilllMI 't ' i '• i 1 1 ", HKWSSFWlWffl ilSuspension avant Indépendante è barres de torsion. \ lur rvbDTC ^B IHWIBIHPQPSR xm^StmSmmmFreins hydrauliques puissants. / flUJXlxil O ^H ' " PfflfflK'ïïiE'Â yBS'
Carrosserie monocoque anti-roulHe, rasta coffra. / K̂flHP NffiMSI l BlTffffimiMTTîfBm4 larges portes, conduite à gauche ou à droite. / g//g VOUS /t> rOHCffO ^̂ WwJHpjiJTO IWWlIJIlWiWiwWW KflttJhWtwtftffiBJBj -'-'
Banquettes confortables , chauffage et dégivreur. / , , . ¦̂HUBS&EÊ MK 8 lf:»lH!f:ilK CI'1^4Ma 'hW»BUwiS l»jH3K/ au centuple : ^B: . JsBBBBHSBat

. i  / ¦ ¦ ¦ - , . .

M E U B L E S
E !  ! Pourquoi chercher ailleurs
U e n  

perdant du temps et souvent de l'argent

I ce que vous trouverez ici
B| 

en excellente qualité et à des prix intéressants ?

Visitez notre exposition .permanente
plus de cinquante chambres modèles

L =  
Vous trouverez chez nous le mobilier qui

= conviendra à votre goût et à votre bourse.

E l JÇkhabal*- *-
S

| FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX
Facilités de paiement

î Demandez notre catalogue

BEAU CHOIX de

POISSONS
et FILETS

du lac

et de mer

LEHNHERR
FRÈRES

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

(rfj OiOitt* C^-~̂ ^(met du mieuxy ~\ \dans mes mets ! vO?&$ ° /^ jjèS^A

MORGIA prépare aussi Ja fameuse "̂ fc l̂ tff-*! tk êm<-: '  ̂ \ii(sS3 r'„Dt £„„i „,.„„„ „„.,,, i»^. ,r„i „t  ̂j  .. , . ., *• • ^5* j Jf ^,y  f. ,,,, , , ^sffiE* !̂  m ^ r̂Qr JAf3s».dS8k t, e9t eSa1' voyez-vous, 1 essentiel c est de mettre dans votre poêle une *-̂ j  ^ém\mayonnaise et la cefcbre moutarde r^^^^atm m Jr _^-— °«88&BF* „„;„ AT. „..„:„„„ VJ„ :„ M\ «I : „• > A , r, \ ^S ^̂ ^, . i L ¦ • vv \ ¦ *i r- ^̂  \ Wl*w  ̂ n"x ,,ft graisse Morgia 10 /o vitaminée A + D... vous verrez comme .  ̂ _^^^«en boite vous iav«, la boite qui 
.NJA /. jSf/5f \*T c'est meilleur ) ¦ Vous voua sentir» mieux en forme avec ça... para que *&^& &¦& 1e ouvre toute seule ! /  

Q 1É£ ^Bl Y ^/ \j les vitamines.., c'est quand même nécessaire, pas vrai ? ^g ̂ ^^S^W
I ""O S^^T̂  V ^*-* I \ Demandez-la à votre épicier... vous n'en voudrez p lus d'autrt, tort* elle ^6  ̂ '

 ̂
jj§3l »

f A \y )  X  I est bonne! .. «««,« JNNH* Mt

Pjj Tous les ; |
p ? ; disques de ; " .. ¦ !
P j gramophone
& I aux meilleures I
E conditions I

§ Jeanneret j
H§ MUSIQUE
fev< Seyon 28 j

...

t . J- ~ ~' l*- -,:* ~'~ 1 'y - y '- '<£" jUl mSËÈËÈm f

¦KSHHÛt Ĵ fî îi " mH*̂ QM %¦' HËB Hsp \

jMf̂ fcfcim ^œisitîiiiisÉ?*- y-âs y

RSSS9 M̂B9 H^B y,- ' k

^^ I Notre choix en w ^%.
Hl manteaux d'hiver est j f ^^-̂
Ŝ p extrêmement varié. JE 

: 18̂ ^

Nous vous recommandons aujour- 'mm WÈÊÊÈÈk ''%.
d nui ce chaud manteau en velours ÊÈÈIÊÊm y^ m^̂ M^' 'S-:} iMm&ms^MmMmmimy .y: -yy - -: -¦¦¦'•'¦'¦Z&$xmmm

de laine. Gris, à deux rangs, il est t ' ^SH" '̂ ' M- ,H
entièrement doublé et ne coûte que ' ^$M HHlr '"̂ ^

 ̂
v \

La photographie ne trompe pas ! m WÊÊÊ  ̂ 4f
Nous tenons ce qu 'elle promet. ( 

^^^^

- g ^^ 
' WBBxmxtt ^^^

^B . '' 8
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H !

Un bon placement: l'assurance-vie m
' . jfl

H -
f assurance-vie compte an nombre dea mefllenr» place- fl
mente de capitaux. Elle garantit une entière sécurité, H
bénéficie en outre d'exemptions fiscales et se trouve fl
légalement soustraite aux revendications des tiers. ^*
De plus, une police de La Bâloiso comporte encore les fl

avantagea , suivants: _ _' _ fis I _

Notre service de santé vous offre , sans frais, la possibilité |v.-
d'un contrôle médical régulier. Au cas où l'assuré vient K-
à mourir à la suite d'une longue maladie, La Bâloise J||
assume la prestation supplémentaire d'une indemnité |r'

spéciale. Contre versement d'un modique supplément Pr-
de prime, la Compagnie, en cas de mort par accident, M
paie le double de la somme assurée. [ ¦(.

Nos représentants se feront un plaisir de vous donner J||j
tous renseignements utiles. jp

Agent général pour le eanton de Neuchâtel t &$ H
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel M

LA BÂLOISE jTÏj
Compagnie d'assurances sur la vie l '̂ ŝ n̂

Cinéma de la Côte - Peseux ,ylt G^ma-/$^ Cinéma sonore - Colombier ¦&,
Géraldine BROOKS - Vlttorlo GA8SMANN « "̂"̂  O _ . . .. ml „, ~ " ~"~

V U  BOnW x t * t  «cr SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Ellzabeth TAYLOR - Montgomery CLIFT
€ LA PORTE CLOSE » Raymond SOUPLEX - Marthe MERCADIER IIM F P ï f lP F  II II C 11T P11

Vendredi 14 et samedi 1S novembre a 30 fa. U Jean DEBUCOURT - Dora DOLL w II la I II fi u la f l U  uUl l lalli
MOtos de 18 ans pea .utela . ( IDENTITÉ JUDICIAIRE > Vendredi 14 et samedi 1P novembre è. 20 h. IB

Maureen O'HABA . Tyrone POWER Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre Gérai(llne BROOKS - Vlttorlo GASSMANN__ ---, -,«--, —- ~^-t- a 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. _._, _ _ _
< LE CYGNE NOIR » ; Motos de 18 a«3 pas admis « LA PORTE CLOSE »

Dimanche 16, a lfl h. et 20 h. 16 °*s Jeudl 20 au dimanche 23 novembre Dimanche 16 à 20 h. 15. Mercredi 19 novembre
Mercredi 10 et, Jeud i 20 novembre a 20 h. 15 c DAVID ET BETHSABÉE > à 20 h 30 "~ Moins cle 18 ans pas admis

Cours de chefs FAETSO

ORGANISATION DU TRAVAIL
Semestre d'hiver 1952 - 1953

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

Début du cours : 20 novembre, fin du cours 21 mars 1953
Matière des cours : Etude des facteurs ai producti-
vité , de la simplification du travail, des différente
types de planlng, des ambiances physiologiques et
psychologiques, chronométrage, etc. _ • '• . .
Professeur : M. l'Ingénieur Dollfus, directeur i l'In-
tercontinental Oompanjf for Work Organisation, sec- .
tion France.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat de l'Ecole pro-
- fesstonnelle de Bienne, .rue:Feldeclr^ ,.„...

Clôture des Inscriptions : 22 novembre 1952.

Petit Hôtel
CHAUMONT

FONDUE
R. Studzinski-Wittwer

SAMEDI 15 NOVEMBRE, à 20 h. 30

A la grande < Salle
de la Paix >

ON Y DANSERA
avec le concours

de la société des tambours et clairons

« LA BAGUETTE »
eous la direction de M. René KOHLER

du grand fantaisiste

DELLOY
et du sympathique orchestre

« SONORA »
COTILLONS SURPRISES

ENTRÉES :
Messieurs Fr. 2.50, dames Fr. 2.—

(danse comprise)
La carte de membre passif donne droit

à une entrée
Tram pour Boudry : Départ ft 4 heures

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rœstl

Eplnards
Oeuf

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino*

Zappia

LOCATION ÏH
Machines à laver automatiques
Pour votre ]our de lessive, nous vous offrons une
machine ft laver électrique ou hydraulique, en
location, rendue et reprise ft domicile, pour 7 f.
MARCEL SCHWALD, rue Ernest-Roulet 6c, PESEUX

Pour vos

tricots
machine

demandez les prix ;
et renseignements

chez

M™ A. Ladine
HOPITAL 11

PRÊTS
par
financier

Office de crédit
SALLAZ
Versoix (Genève)

I PALACE 1
Tel 550 60

En première a Neuchâtel avec le dernier film de

TINO ROSSI
qui chante

. - ..y . :¦<•— -:«fc». y , ....-.

Miette , J 'ai rêvé d 'une fleur , A pet its pa s, Y en a pas un comme toi,
Le p lus beau tango du monde, Zou, Un peu d'ailloli , etc.

dans

mm P L̂ TËI W <3pF .«s ' "-»- " Ŝte ¦ ¦ ,--¦''i

JiB <̂  _»iiM...~ *̂ Êm XTËÈLL**' \m\. x m̂ Ŝ '-" . i^? ¦ \
Mm WÊÊi j ^ *w& <jPi xmmmW xJmMj j m m  • -\
Js^E îSSpt? -i *$'- '- 'yy^H BKP*-' *Î6L

/^j|M BHKfl Bk' ¦'• -BB Hkw \

JBt X̂ m̂&tgz&ifâjS iï B̂ Bn j

Au pays du soleil
d'après la célèbre opérette de VINCENT SCOTTO avec

VÉRA NORMAN, DUVALLÈS, BERVAL, JACQUELINE PIERREUX

Toute la gaieté, tout le charme, toute la fantaisie du Midi « avé l'accent »
Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, dimanche, jeudi, matinées à 15 heures

LOUEZ ET RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE S.V.P.

—, e  ̂ ¦» PAUL MEURISSE " ODETTE JOYEUX
Lil 5 Q 7 CONDUISENT L'ENQUÊTE DANS

SU.}**» DERNIERE HEURE
Mercredi 15 heures . É D I T I O N  S PÉCIALE

JInu INI ¦ 1 1 1  m iammm mmxmmWÊ x m mÊmmxmmw ammmmmw mm ^m vmmm ^

Amicales des contempo rains
de la Chaux-de-Fonds

(c) Au cours de sa dernière assemblée,
l'Amicale des contemporains de 1903 a dé-
cidé de fêter le cinquantième anniver-
saire de ses membres, en 1963 , par une
course de quatre Jours, à la Côte d'Azur.

De son côté, l'Amicale de l'année 1893 ,
marquera le soixantième anniversaire ne
ses membres, par une sortie à Venise qui
aura Heu également en 1063.
-rrr-rrminmm i iiïir imMiiHMM Wm i n mm»

£awe
« ™ sociétés

BIGGLES REPREND LE MANCHE
par captain W. E. Johns
Presses de la Cité, Paris

Démobilisé après la première guerre
mondiale, Blggles, en cojnpagnle-d'Algy-e*'
Smyith, B'esft mis au service 'd'une société
de recherches pétrolières en, Guinée bri-
tannique. Oelle-ci fait faliite et nos trois
héros se trouvent sains ressources. A dé-
fauit du reglememit de leurs appointements,
Ils ont pu obtenir la propriété de l'am-
phibie Vlckere « Validai».

A l'époque, les lignes de transport aé-
rien étaient encore peu nombreuses dama
le monde. C'était l'âge dtar du « taxi aé-
rien »: un peu partout, un équipage dècW
dé trouvadit des voyageuus fortunés prêts
à payer des sommes considérables ; les
trois campagnonH van* dono nocompllr
une séria d» voyages & la demande, qui les
mènetDnit d'Amérique diu Sud en Angle-
terre, en passant par Panama, les lies du
Pacifique, l'Australie, la. Malaisie, la Bir-
manie, l'Inde, la mer Rouge. l'Egypte et la
France.

Sous tant de delà et dans des cdroons-
tances variées. Blggles sait rester égal à
lui-même et réussit dams ses entreprises
les plus hasardeuses, car sa vieille expé-
rience et son merveilleux instinct lui per-
mettent de redresser, parfois « in extre-
mis », les situations les plus désespérées.

DON NATIONAL SUISSE
Le rapport sur l'exercice 1961 du « Don

national suisse » vient de paraître, il
donne de nombreux renseignements fort
Intéressants sur son activité et rappelle
que cette œuvre est par excellence le
lien entre le peuple et l'armée.

Les comptes accusent un total de re-
cettes de 928,712 fr. 03 et de dépenses
de 1,154,038 fr. 31 , soit un excédent de
dépenses de 225,324 fr. 28. La fortune
nette était de 16,710,418 fr. 31 au 31 dé-
cembre 1951.

mm ! 
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnas-tique. 7.10, la musique des guides belges.7.16, taiform. et l'heure exacte. 7.20, pro-pos diu matin. 11 h., de Beromunster :émission cammune. 12.15 , le mémentospantlf. 12.20, LU Stane au piano. 12.30 ,les cinq minutes du tourisme. 12.36 , mu-
sique viennoise. 12.45 , signal horaire.; 12,46,
lnform. 12.54, la mlmute des A. ' R. G.13.55, Au" miuslo-hail. 13.20, Peer-Gynt,,
drame en olmq actes d'Ibsen, musique, dé
Grleg. 13.45 , la femme chez elle. Ï6.29 ,
iniform. . 12.64 , la mimuite des A. R.-G12.65, Au music-hall. 13.20 , Peer-Gynt ,
drame en cinq actes dlbsen, musique de
Gnleg. 13.45, la femme chez elle. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, Thé dansant, 17 h„
'Au goût du jour. 17.30. la rénconitre des
Isolés : Jack, d'A. Daudet. 18.05 , l'Agenda
de l'entraide et des institutions hurnanl-
taires. 18.15, disques. 18.20, la vie univer-
sitaire. 18.45, reflète d'ici et d'ailleurs.
19.13 , le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15 , inform. 19.25 , la situation
taiternaitlonale. 19.35 , Arabesques en noir
et blanc. En Intermède : de tout et de
rien. 20.05, Voulez-vous écouter avej moi.
20.30, Los exploraiteurs de la vie par Mar-
cel de Oawlini. 21.25, Sonate luthée de
Georges Migot. 21.50 , Poèmes du 'soir.
22.10, Quelques enflons et airs de cour.
22.30, iniform. 22.3:' l'Assemtolée' générale
des Nations Unies 22.40 , l'enquête de Me
Marcel Sués : Onux qui travâlilenit pour
1» palX. --..- .y - -- - :  '.- ..' ¦ :

BEROMUNS, . et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. / 15 . musique gale. 10.15 ,
disque 10.20. M'aousorits précieux du
Couvent de Saint-Gall . 10.50, une-œuvre
de Mozart. 11 h., Jeunes interprètes. 11.30 ,
Concert par le Radlo-Oi-ohestre. 12,15 ,
Bulletin touristique. 12.30, lnform. 12.40,
Café Etodspurt. 13.46. Musique vocale Ita-
lienne. 14 h., pour Madame. 16 h., disques
demandés par les malades. ¦ 16.30, Concert
Mozart. 1750, Ernlsslon pour la Jeunesse.
18.10, l'Orchestre réoréaitlif balols. 18.40,
notes de reporter. 18.50, l'énergie au ser-
vice de 'lluumamlté. 19 h., Vie d'artiste, de
J. Strauss. 19.10, cihironlque mondiale.
19.30, inform. 20 h. , Concert champêtre.
20.40,, KraUtiwerk MibUlmecr de F. Vltali.
21.40, Nouvelle musique espagnole. 22.15 ,
Iniform. 22.20 , Mensoh. umd Stadt heute.

Emissions radiophoniques
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 80. Film :

Au cœur de l'Afrique.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Au pays du soleil.
Théâtre : 20 h. 30. Baïonnette au canon.
Hex : 20 h. 30. O.S.S. Le chemin de l'hor-

reur.
Studio : 20 h. 30. Rommel le renard du

désert.
ApoUo : 1S h. et 20 h. 30. Kim. i

Deux fiancés ne voulaient pas
être séparés par les exigences

du service militaire...
Le tribunal militaire de la Brigade X

a siégé , mardi , à la Majorie , à Sion,
sous la présidence du colonel Roger Cor-
baz, M. Edmond Gag assumant les fonc-
tions d'auditeur.

On s'est occupé du cas peu banal de
deux fiancés qui ne voulaient pas être
sépares par les exigences de la vie mi-
litaire .

Le jeune homme, V„ Agi de 19 ont,
avait dû quitter sa dulcinée, Mlle R., de
Sion , 20 ans, pour répondre à l'appel de
la patrie et se présenter à son école de
recrues à Coire.

Il ne tarda pas à s'ennuger et il in-
venta une histoire pour bénéficier  de
quel ques jours de congé : « Sa mère , di-
sait-il, était tombée gravement mala-
de. »

Hais une f o is réunis , les deux amou-
reux ne purent envisag er une nouvelle
sé paration et ensemble ils décidèrent
d' un stratag ème pour rester ensemble.

La jeune f i l l e  se saisit de la baïon-
nette du jeune homme et , à sa deman-
de , le f rappa  violemment à la: main, lui
cassant un doi gt .

Hélas t cette mutilation parut suspec-
te aux enquêteurs et c'est ainsi que tes
deux jeunes gens, après avoir fa i t  des
aveux comp lets , furent  traduits au tri-
bunal.

Le capitaine Jacques de Riedmattem,
de Sion , présentait la défense de la jeu-
ne f i l l e  qui f u t  condamnée à un mois
de prison avec sursis , le capitaine Mas-
son , de Lausanne, celte de la recrue qui
f u t  condamnée à deux mois de prison
avec sursis.

Condamnation à Genève
d'un dangereux cambrioleur

étranger
GENÈVE, 18. — Mardi a comparu de-

vant la Cour d'assises, un profession-
nel du cambriolage, Manuel Estève,
mécanicien. 31 ans, d'origine espagno-
le

 ̂
qui avait à son acti f »ne cinquan-

taine de cambriolages commis en 1949
et en 1950 dans différentes vililee de
notre pays, Il pénétrait dans ies im-
meubles et y dérobait généralement
des bijoux de valeur. A Genève, ses
vols représemtent une somme de 55,000
france ; à Pully, ils atteignemt 12,000
francs ; à Lausanne, 6000 france. Estè-
ve revendait les bijoux: en France et
en Ai'lernngne. Ses vols lui ont rap-
porté quelque 125,000 francs.

La. cour a reconnu cet individu cou-
pable de faire métier de cambriolage
et, la  condamné à 5 ams de réclusion,
eous déduction d'environ deux ans de
préventive, à 10 ans de privaiion des
droits civiques et à 15 ans d'expulsion.

Un jardinier tué
par une auto à Granges
GRANGES. 13. — Le jardinier, M.

Otto Gloor, de Granges, circulant à bi-
cyclette dans la direction de Bettlach,
voulant obliquer sur la routé principa-
le, a été happé par une voiture circu-

, 'Joint, dans -le. même sens. II. a succombé
immédiatement à ses graves blessures.

I L A  ViE I
NATIONALE I

LA VIE RELIGIEUSE
Collecte de la Réforniatlon

Isp) A 1 occasion cle l'anniversaire de
Sa Réformation qui est célébré dans
toute la Suisse, le premier dimanche
de novembre, une collecte est orga-
nisée par l'Œuvre des protestants
disséminés.

La collecte de. 1952 est. destinée à la
construction d'une église protestante
à Kirchberg dans le canton de Saint-
Gall , à la restauration de l'église et
à la construction d'un presbytère à
Bivio, dans les Grisons, et à la com-
munauté protestante de Wiggen, dans
le canton, de Lucerne, pour son tem-
ple.

On a remarqué, à propos d-e l'anni-
versaire de la Réformation que plue
de 120 temples ont été construite en
Suisse depuis trente ans.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce four

jusqu 'au
31 décembre Fr. 3.75

Nom :

Prénom : 

flue ; 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel , compte postal IV 178

24 octobre. Les époux Lucien-Charles
Gulllemlh et Germalne-Laure née Audé-
tat , précédemment à Genève, actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds , sont soumis
au régime de la séparation de biens.

' 28. Ouverture de la faillite de Lavlzzarl
Frédéric-Louis, maître gypseur-pelntre, au
Locle. Délai pour les productions : lundi
1er décembre 1952.

31. L'état de collocatlon de la faillite
de Kramer Marcel-André, mécanicien au
Locle, peut être consulté & l'Office des
faillites du Locle.

1er novembre. Suspension de la faillite
de Borghlnl Natale-Gaetano , entrepre-
neur à Cressier.

let. Un sursis concordataire de quatre
mois a été accordé a Yvan Moor, bou-
cher & Fleurier. Délai pour les produc-
tions : 25 novembre 1962. Assemblée des
créanciers : mardi 9 décembre, à 1S. 30,
dans la salle du tribunal , à Métiers.

4. Ouverture de la faillite de Sauteur
Louis-Ernest, ouvrier de fabrique, au Lo-
cle. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 28 novembre 1952.

4. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a prononcé la mainlevée de la
tutelle de Maurer Jean-Claude, à Neu-
châtel.

4. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a prononcé la mainlevée de
la tutelle d'Aeberhardt Fritz, à Cornaux,
et relevé Robert Tissot, conseiller com-
munal à Cornaux, de ses fonctions de
tuteur du prénommé.

5. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Chantrens, Michel-Alain , à
Neuchâtel, et nommé Sam Humbert, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur du pré-
nommé ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre du district de la Chaux-de-Fonds
de la tutelle de Fivaz Jean-Claude, à la
Chaux-de-Fonds, et relevé Jean Liniger,
à Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Applano née Leuenberger Lina, à Ruf-
fach (France) et relevé Jean Liniger, de
ses fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre d'Aeschl (Soleure) de la tutelle de
Stauffer Danlelle , à Aeschl , et relevé Sam
Humbert de ses fonctions de tuteur ;

retiré à Anna Zimmermann la puissan-
ce paternelle sur sa fille Ruth Schmid, a
Neuchâtel, et nommé André Barrelet , avo-
cat, à Neuchâtel, en qualité de tuteur de
la prénommée ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre du district de Boudry. de la tutelle
de Rognon Carmen-Blanche, et Anne-
Marie, et relevé Olivier Ott, avocat , a
Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur des
prénommés.

7. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Madeleine Notz , & la Chaux-de-Fonds, ma-
jeure, et libéré René Werner , chef de bu-
reau des services sociaux, au dit Heu, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Georges Rezzonico, à la Chaux-de-
Fonds, majeur, et libéré Berthe Rezzoni-
co, au dit Heu , de ses fonctions de tu-
trice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Ida-May Zlegler, à la Chaux-de-Fonds,
majeure , et libéré Marcelle George , assis-
tante sociale , de ses fonctions de tu-
trice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Liliane Schneider, à la Chaux-de-Fonds,
majeure, et libéré Marcelle George de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Maurice-André Robert, majeur, et libéré
René Werner. de ses fonctions de tuteur ;

prononcée la mainlevée de la tutelle de
Marcel-Wllly Schafroth , à la Chaux-de-
Fonds. majeur , et libéré Samuel Berthoud,
pasteur à Colombier, de ses fonctions de
tuteur .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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^^^^^ "r en haleine de la première à la dernière seconde

tm JAMES MA SON
\ gl3jaF7 

¦•' ., le célèbre acteur anglais dans

; " f : ' "¦' ¦ : . ' ' . ' / . ' ; . . ' . ,. i;,; . :',;

¦ ..•S-'v-. . . . I. ¦ ¦ ¦ ¦ ' ' " ¦ 
¦ ¦ -' ' "'. . ' ¦ '

. . .
"' . .. ' ':..¦ ¦ :ïm

xWÈÊÊÈÊM''

y. \
xWtj j  ' ¦ ' /̂ffiacBg  ̂ ^Ĥ ^B̂ ^BWM
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"Mise en scène de Henry 
'
HATHAWAY d'après! la ; biographie de DÈSMOND YOUNG
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irié en tous po  ̂ désert projette l'histoire à
oipes de sa profession. '; \ . '1 , ' WINSTON CHURCHILL ' 
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Samedi et dimanche : matinées à 14 h* 45 Location ouverte vendredi, samedi
( . , MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 heures et dimanche, de 14 h. à 18 h. - Tél. S 30 00
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LE FILM EST PARliÉ ALLEMAND T
avec SOUS-TITRES FRANÇAIS Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes
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11 séances n'ont pu épuiser le GRAND SUCCÈS du

L™ ¦ , T1 "" festival Charlie Chaplin
1 1  IRfiÉMÉDIABLEMENT 2 DERNIèRES — ENFANTS ADMIS
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MOTEURS ÉLECTRIQUES
"r_ftjBx ltépuruti<»ns

g f i S ^ ^ ^  Rebobinage»

pjli W J 'C- QUARTIER
fVyiBL BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÏLECTRIQUES

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

S PARFUMERIE >
fa / H
*  ̂ O M J B. mg S^  ̂ s
y . . . q
r_, Seul dépositaire des célèbres ^S produ its Jean D'estrées C
•** et garnitures t Betmonde » S
K M

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

SALLE DES CONFÉRENCES 1
vendredi 14, samedi 15, dimanche
16 novembre, soirées à 20 h. 30

Samedi 15 et dimanche 16 novembre
matinées à 15 heures

AU CŒUR DE L'AFRIQUE
grand film documentaire sonorisé

de Jean Lassuenr .

j .
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26 ,000 km. à travers l'Mrlque pour rllmer lea
races primitives où l'Indigène ne connaît pas
le pagne. Les ravagea de la maladie du j
sommeil et de la lèpre. Les dernières femmes

à plateau
Seulement pour adultes !

c Gazette de Lausanne > : Un tel film ne se
raconte pas, 11 s« volt I

Prière de retenir les billets d'avance chez : j
Agence STRUBIN , Librairie Reymond,

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

LOCATION OUVERTE
. de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 45 & 18 h. 15

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

etc.

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Samedi 15, dès 19 h. 30

Grand match de jass au cochon
Dimanche 16, après-midi et soir

H A TV Ç F EXCELLENT
U r\. 1 V JJ LLi ORCHESTRE

David Daglia
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| EXPOSITION
J * ~ Démonstrations l
t Conseils i

! aux SALONS de l'HÛTEL du LAC J

^ 
Novembre | M

me 
A. Ladine |
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Yvonne de Morsier
Peintre émailleuse

EXPOSE A L'HOTEL DE
LA FLEUR DE LYS

DU 15 AU 30 NOVEMBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture de 10 à 12 et 15 à 19 h.
Vendredis , samedis et dimanches

Aussi le soir de 20 à 22 h.
FîNTFMttEf LIBRE
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CROIX-BLEUE
Dimanche 16 novembre à 14 h. 30 -

an temple de Serrières
. ] ': ¦ ¦ ¦

Réunion présidée
par M. Erino Dapozzo de Belp

avec ce sujet « Les. véritables vainqueurs »
avec le bienveillant concours de la fanfa.ro

de la Croix-Bleue de Neuchâtel
Chacun est très cordialement Invité

GROUPE DE L'EST : le comité.

LA BONNE ÉPICERIE^

Th. Corsini
Rue des Chayannes

vous offre ses délicieu-
ses saucisses au _ . foie,,
saucisses aux choux de

Payerne, saucissons.
Ohlanti d'origine, deux
litres 4 fr. 25 , qualité
fine. Lambrusco extra :
Nebiolo en bouteille. Ver-
mouth fin , le litre 2 fr.
60 - 3.80 - 4.50. Riz ita-
lien qui reste entier la. .
Beau choix d'e pâtes

alimentaires

P  

Arrivage de

BISCUITS
pour chiens

SPRATT'S OVAL
ET MIXED

Chez le spécialiste »*¦¦ B LA H O  successeur de Ed. Gerster
Marchand grainier - Place des Halles 13 - NEUCHATEL

I
USINES HYDRO-ÉLECTRIQUES DE LA MAGGIA S.A.

| ; ( Officine idroelettriche délia Maggia S. A.)

LOCARNO
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Emprunt 3 % 1952 de Fr. 30 000000 -
destiné à fournir à la Société les capitaux nécessaires à la continuation des tra-
vaux de construction de ses installations hydro-électriques dans le Val Maggia

et la région du lac Majeur.
¦ '

.

¦ ' ' '
; . . 

•

¦

! 

Modalités de l'emprunt
Intérêt 3% , coupons semestriels aux 1er juin et 1er décembre. Durée 16 ans,
avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt après un délai de 12 ans.

Titres de Fr. 1.000.— et Fr. 5.000.— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

; L'énergie produite par la Société sera en totalité prise en
charge par les cantons, villes et entreprises électriques
intéressés qui garantissent , en revanche, la couverture
des frais d'exploitation, y compris l'intérêt des emprunts.
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;
Montant offert en souscription publique Fr. 28.000.000.—

• ¦
--

- ¦
. , -- .

-
, . .

. .

Prix d'émission 99,25 %. . . . .
plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur les obligations

i

Délai de souscription :
14 au 21 novembre 1952, à midi

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus
sur toutes les places de banques en Suisse

Banque Cantonale de Zurich Banca dello stato dei cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de Saint-Gall

. ; Banque Cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures

Uato» «*• ,Bwsqo«s SvlMwa Crédit SnisM
flaaMUflMBMMI—-IBéM» Société" Anonyme Leu & Co
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La nouvelle installation
d'enclenchement électrique

de la gare du Locle
Notre  correspondant du Locle

nous écrit :
Après la construction d'un passage

sous voie, après la réfection do la ga-
re, les O. F. F. ont décidé d'améliorer
lea installations techniques de sécurité
et surtout leur mode d'utilisation. On
ne verra plus désormais un aiguilleur
courir pour ouvrir urne aiguille ou Ja
fermer. Toutes les opérations qui assu-

, rent et contrôlent le passage des trains
ou la manoeuvre se font maintenant
du bureau du chef de gare-, grâce a, um
pupitre de commande géographique et
à un appareillage tout relais installé
au sous-sol . Le Locle est la deuxième
gare rie Suisse (la première est Lu-
ce. J mmnie d'un appareil aussi mo-
derne et aussi simple daus son emploi.

Les journalistes ont été conviés mer-
credi à visiter ces installations. Us en-
tendirent MM. Remania, ingénieur des
0. F, F. à Lausanne, et Dupont , chef
dea installations électriques de Neuchâ-
tel, leur exposer les c secrets » de ces
nouvelles installations électriques qui
remplacent les anciens signaux de
protection électromécaniques « Hipp >
datant du siècle passé.

La leçon eut liiou d'abord devant 'le
pupitre de commande garni de touches
et ayant le tracé des voies.

Sur le devant du pupitre ee trouve
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l'horaire graphique indiquant à l'opé-
rateur sur quelle voie les trains arri-
vent ou partent. On distingue quatre
touches qui , pour établir un. parcours,
doivent être mamœuvrées simultané-
ment avec le commutateur du signal
de la direction voulue, placé sur la
voie d'entrée. Pour manœuvrer une ai-
guille, il suffit de presser la touche de
l'aiguille, conjointement aveo la touche
commune des aiguilles placée au cen-
tre du pupitre. Cette double comman-
de a pour but d'empêcher la manœu-
vre intempestive d'une aiguille par
suite d'une simple pression sur une
touche.

Mais voici un train qui entre en ga-
re. La position des aiguilles que le
convoi franchira est composée et un.
tracé lumineux indique les aiguilles
utilisées, tandis que le passage du
train peut être suivi également par un
tracé lumineux. Si un vagon ou un
convoi se trouve sur une voie, en sta-
tionnement, il est impossible de ma-
nœuvrer les aiguilles qui y condui-
raient, oe convoi provoquant un oourt-
ciircuit qui, au pupitre, bloque une sé-
rie d'aiguilles. On peut juger par ces
renseignement» techniques que la sécu-
rité a été accrue dans une notable me-
sure.

Après l'exposé très complet et d'un
Intérêt remairquable de M. Renaud, il
appartenai t à M. Dupont, de Neuchâtel ,
d'initier les invités au fonctionnement
d'une aiguille ou d'un sémaphore, ain-
si qne de montrer le t cerveau > de tou-
tes ces installations situées sous le
bureau du chef de srare.

Bien qu'heureuse du point de vue
technique, l'automatisation des barriè-
res du passage à niveau de Mi-Côte est
moins appréciée des piétons qui doivent
souvent maintenant attendra -plus long-
temps que naguère, derrière les bar-
rières fermées.

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 18 nov. 13 nov.

»Wtt Fédéral 1941 . . 101.10% 101.—%
8!4% Péd. 1948, avril 104.10% 104.10%d
8% Fédéral 1949 . . . 101.80% 101.90%d
SS O.F.F. 1903, <Wf. 104.—%d 104.—%d
8% OJJ . 1938 . . . .  101.60%d 101.50%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1108.— 1106.—
Société Banque Suisse 920.— 921.—
Crédit Suisse 937.— 936.—
œeotro Watt . . . .  972.— 972.—
Mot.-Ool. de FT. 800.- 761.— d 760.—
S-A.E.O.. série I . . . . 62.— d 62.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 97.— 97 '/ ,
Réassurances, Zurich 7525.— 7500.—
Winterthour Accidenta 5050.— 5025.— d
Zurich Accidents . . . 8350.— 8325,—
Aar e* Tessln 1155.— 1151.— d
Saurer 1012.— 1017.—
Aluminium . . . . . .  2260.— 2250.— d
Bally 811.— d 811.— d
Brown Bovert 1095.— 1093.—
Flécher 1130— 1137.-
Lonz» 980.— d 983.—
Nestlé Allmentane, . . 1698.— 1693.—
Sulzer 2100.- 2080- d
Baltimore 101 K »? U
Pennsylvanlft . . . ..  g* % 84.—
Italo-Argentlna . . . .  26 y* 26 y K d
Royal Dutch. Oy . . . . 3*8 Yx> 8ïï?-~
RnHnn . . t . 27.—• 27.̂ — ,
Standard' OU . . . . . .  329.- 322 ^
Du Pont de Nemours 386-— 384-—
General Electrio 283.- 282.—
General Motors 269 % 268 y*
International Nickel . l?0.— 188 %
Kenneoott 313.— 813.—
Montgomery Ward . . 288.- d 256 «
National Distillera . . 89 U, 88.—
Allumettes B .**.» 48.—
estâtes Steel . < . . . 169.—- 168.— -

BAXJB
MM'MUUS

CUM ¦ . . 8020.— 8008.—
Senappe . . . . . . . ..  895.— d 895.— d
Bande» . . . . . . . . .  3120.— 3120.—
Gaigy, nom. . . . . . .  3025.— 8030.— d
Hoffmann-Lo Roche

(Son de Jos) . . . .  8438— 8438.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudolse . . . .  785.— d 790.—
Crédit F. Vaudols . . . 792.50 790.—
Romande d'Electricité 440.— d 445.—
Câblerles Cossonay . . 2675.— d 2700.—
Chaux et Ciments . . . 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 133 — 132 %
Aramayo . . . . ,  . , . B V. j}.—
Chartered . . . . . . . .  33.— d 33.—
Gardy 205.— d 205.—
Physique, porteur . . 299.— 297.—
Sécheron, porteur ; . . 488.— 487.— d
B. K. F 260.— 255.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 1095.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . - 1400.— d 1410.—
Ciment Portland . . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W, 1932 105.— d 105.—
Etat Neuchât. 3Î4 1938 100.75 cl 100.75 d
Etat Neuchât. 3V6 1942 104.— d 104.— d
Com Neuch. 3M> 1937 100.90 d 100.90 d
Com. Neuch. 3>4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— t! 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d

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

Billets de banque étrangers
du 13 novembre 1952

Achat Vente
France 107 1.10
U . S. A 4.26V;, 4.291 3
Angleterre . . . .  10.75 10.90
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111. —
Italie 0.66 y„  0.68^
Allemagne . . . .  91.50 93.50
Autriche 15.70 16.—
Espagne . . . . .  8.70 . 8.90
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38 —/40.—
françaises 38.— .40.—
anglaises 46.—,49.—
américaines 9.—/10.—
lingots 5100.—/5250.—

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

COURS DES CHANGES
du 13 novembre 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.18 12.23
Paris ' 1.24 1.26
New-York 4.23 4.29
Montréal . . . . . 4.34V4 4.36!;.
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 % 0.70 V*
Berlin . . . . . .. 103.90 104.30
Amstci :am . . . .  114.82  ̂

116.32 V4
Coptr.hague . . . . 63.25 63.45
Stockholm . . ". . 84.40 84.65
Oslo 6107 61.37

Communiques â titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITChronique régionale
,— «

Vers l'élection
d'un nouveau secrétaire

général à l'O. N. U.
NEW-YORK, 13 (Reuter). — L'assem-

blée générale de l'O. N. TJ . a approuvé
same débat, jeudi, la. recommandation
de la commission générale do faire fi-
gurer à l'ordre du jour de l'assemblée
générale la nomination d'un successeur
à M. Trygve Lie, qui a donné 'hindi sa
démission de secrétaire généra! dea
Nations Unies.

Le Conseil de sécurité s'est égale-
ment occupé de la question de nommer
un successeur à M. Trygve Lie et 'l'es
cinq grandes puissances devront s'en-
tendre sur l'élection d'un nouveau se-
crétaire général.

La décision d'inscrire cette question
à l'ordre du joinr de l'assemblée géné-
rale a été prise en un temps record.
Le président Lester Pearson (Canada)
s'est borné a soumettre la recomman-
dation et a demandé su des remarquée
pouvaient être faites à oe sujet. Com-
me ce ne fut pas le cas, la question a
été inscrite à l'ordre du jour et le dé-
bat général a été poursuivi.

Suicide d'un
collaborateur

de M. Trygve Lie
NEW-YORK, 13 (Reuter). — La po-

lice de New-York communique que M.
Abraham H. Feller, 47 ans, conseiller
juridique spécial de M. Trygve Lie, est
tombé, jeudi , de la fenêtre de son ap-
partement et a été tué sur le coup.

Il avait collaboré à la déclaration
politique que M. Lie avait faite lundi
aux Nations Unies. Les collègues de tra-
vail de M. Feliler prétendent que celui-ci
avait été déprimé par les allégations
du comité Mac Carran prétendant aue
l'O.N.U. était le paradis des individus
perturbateurs. M. Fefller était soigné de-
puis quelque temps pour une dépres-
sion nerveuse.
'Le suicide de M. Abraham Feller a

provoqué une profonde émotion au siè-
ge de l'O.N.U. M. Feller avait , de par
ses fonctions, été amené à conseiller à
M. Trygve Lie un certain nombre de
mesures touchant des fonctionnaires
américains de l'O.N.U. qui avaient re-
fusé de répondre aux questions de la
commission d'encpiête sénatoriale sur
les activités amtiaméricaines.

On apprend que, mercredi, M. Feller .
avai t remis sa démission au secrétaire
général des Nations Unies. On précise
que de nombreux hauts fonctionnaire»
avaient fait ce geste à la suite de l'an-
nonce de la démission de M. Lie de son
poste de secrétaire général.

On fait, d'autre part, valoir que M.
Feller était l'objet de nombreuses atta-
ques de la presse soviétique et ceux qui
1 ont connu le décrivent comme un « li-
béral anticommuniste >.

Au secrétariat, on souligne que M.
Feller n'avait pas été convoqué par* la
commission d'enquête parl ementaire qui
a questionné des membres du secréta-
riat sur leur appartenance au parti
communiste.

i
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I/e verglaa
(e) La nuit de mercredi à. jeudi a été
partrioulièrement fraîohe. H a gelé et
hier matin, les routes étaient recou-
vertes, en maints endroits, d'urne légè-
re couche de verglas, ce qui rendait la
circulation quelque peu périlleuse.

MOTIERS
Marché au bétail

(o) Mardi, par un temps détestable,
a eu lieu un nouveau marché au bé-
tail , comportant du bétail de bouche-
rie et du bétail d'élimination.

Trente-cinq bêtes furent amenées
sur le champ de foire. La gare a ex-
pédié cinq vagons aveo trente-deux
bêtes.

FLEURIER
Stop an carrefour d'Ebauch es
(o) On vient de poser un signal «stop>
à l'extrémité de la rue des Moulins qui
débouche au carrefour d'Ebauches S.A.,
réputé dangereux pour la circulation.

La Cour suprême de l'Afrique du Sud
inflige un désuvœu à M. Malan

Elle déclare non-valable la loi sur l 'institution
d'une Haute-Cour p arlementaire

BLOEMFONTETN, 13 (Reuter). — La
Ohambre d'appel de la Cour suprême
de l'Afrique du Sud a prononcé jeudi
Que le. loi instituant le Parlement sud-
africaim en. Haute-Cour parlementaire
était frappée de nullité. . La Cour su-
prême a rejeté le recours formé par île
gouvernement contre le Tribunal su-
prême de Capetown, qui avait déclaré
oette loi nulle et non avenue.

La Haute-Cour parlementaire, qui
n'est autre que le Parlement transfor-
mé en Tribunal constitutionnel, ava it
été créée pair le premier ministre de
l'Union sud-africaine, M. Daniel Ma-
lan, pour sanctionner ses lois. Elle
avait été créée après que le Tribunal
suprême eut prononcé que la loi votée
par le Parlement, selon laquelle les
électeurs qui me sont pas de race pure
doivent être inscrits dans des registres
électoraux spéciaux.

M. Malan obéira-t-il ?
BLOBMFONTEIN, 13 (Reuter). —

« The Star > , organe d'opposition du

Cap, commente la d écision de la Cham-
bre d'aippel de la Haute-Cour sud-afri-
caine. Il écrit que oe jugement place
M. Malan devant la nécessité de pren-
dre une décision radicale à l'égard de
la vie du pays : il faudra qu'il se dé-
cide s'il veut obéir à la loi ou non et .
partant, s'il veut précipiter le pays
dans un état qui ne serait autre que
l'anarchie.

Le chef de l'opposition, M. Strauss,
a déclaré jeudi soir que toute l'Afri-
que du Sud a respiré de nouveau. Il a
invité M. Malan à accepter la décision
et à s'en tenir à la constitution.

En AUTRICHE, le parlement a voté
une résolution, selon laquelle le ministre
des finances est chargé d'entrer en né-
gociations avec les Eusses pour que le
pétrole de Zisterdorf soit payé à sa jus-
te valeur à la République autrichienne
et pour que les entreprises qui dépen-
dent de la puissance d'occupation paient
les impôts et les droits de douane.

GUSTAVE DOMINICI
RESTERA EN PRISON

Toujours l'affaire de Lurs

DIGNES, 13 (A.F.P.). — Le procès in-
tenté à Gustave Dominici, incul pé de
non-assistance à personne en péril , s'est
déroulé jeudi, devant le tribunal cor-
rectionnel de Dignes.

A l'issue des débats qui se sont pro-
longés pendant deux heures et demie,
le président Buiilily a fait savoir que le
jugement était mis en délibéré sans
fixation de date.

Les avocats du fermier de Lurs ont
aussitôt déposé une nouvelle demande
de mise en liberté provisoire en faveur
de leur Client, mais cette demande a été
repoussée. Selon les magistrats qui ont
pri s cette décision , le maintien en pri-
son du fermier se révèle nécessaire
fiour que puisse éventuellement éclater
a vérité, et cela, en raison des contra-

dictions de l'inculpé.
Au cours de l'audience, Gustave Do-

minici a reconnu que lorsque les coups
de feu éclatèrent près de sa ferme, dans
la nuit du 4 au S août dernier, il sa-
vait que les détonations provenaient
d'une arme de guerre.

Le fermier a reconnu d'autre part
qu'il avait aussitôt supposé que les
membres de la famill e Drummond
avaient été attaqués. Gustave Dominici
n'en est ipas moins demeuré chez lui et
s'est rendormi paisiblement sans même
songer à tenter une quelconque inter-
vention en faveur des campeurs bri-
tanniques.

LA ViE NATiONALE
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Quand les Genevoises
s'apprêtent à voter
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout cela a l'air très simple. Mais ce
n'est pas «ans beaucoup de consulta-
tions et un travail bureaucratique con-
sidérable, que l'on a pu arriver à met-
tre sur pied cette première consulta-
tion populaire, féminine et officielle.

Il a fallu, effectivement, établir la
liste de toutes les femmes suisses qui
auraient vraiment le droit de voter.
Pour cela, on a dû tout d'abord compul-
ser minutieusement le fichier central
du contrôle de l'habitant. Puis, se li-
vrer à tous les recoupements avec l'aide
d'une dizaine de fonctionnaires, élabo-
rer une liste qui ne pût donner lieu à
aucune contestation.

Ce fut , ainsi , qu'on s'aperçut que
73,907 femmes pourraient, si elles le
veulent bien , déposer leur bulleti n de
vote dans les urnes genevoises, les tieux
derniers jours de ce mois-ci, alors que
le nombre des électeurs à ce jour était

' de 61 ,127 citoyens.
On voit d'emblée, par ces chiffres,

combien les électeurs genevois se voient
menacés d'une singulière avance des
électriecs au cas où celles-ci l'emporte-
raient les 29 et 30 novembre et pouF-
raient, se prévaloir de ce vote pour re-
vendi quer fermement l'exercice des
droits politiques.

On doit reconnaître, d'ailleurs, <ju« les
propagandistes du suffrage féminin
mènent aussi vigoureusement une cam-
pagne électorale que les citoyens les
plus férus dans ce genre de lutte. Con-
férences et articles de presse se multi-
pl ient , ces jours-ci à Genève. Tout na-
turellement , on voit avancer, au cours
de ceux-ci , tous les argument s connus
en faveur de l'égalité entière des ci-
toyennes et des citoyens en matière de
droits politiques. On insiste, surtout,
sur ce qu'il n'y a, là, qu'une question
de stricte justice et sur les avantages
sociaux et autres  qui pourraient décou-
ler de la collaboration féminine dans
l'élaboration des lois et arrêtés législa-
tifs.

On attend, cependant, avec quelque
anxiété, le résultat de l'intéressante
consultation de la fin de ce mois.

Arrivera-t-on. en effet , k amener aux
urnes un nombre suffisamment impo-
sant de citoyennes et surtout de ci-
toyennes prêtes à assumer, désormais,
toutes charges civiques, pour que le peu-
ple genevois ait  la convict ion que la
prati que du suffrage par les femmes
est vraiment réclamée par celles-ci . De
plus, pour donner l' exemple , partout
ailleurs, en Suisse ?

A coup sûr, cette consultation eet*
suivie, d'un œil attent i f ,  par tous les
féministes et par ceux qui, maintenant
encore, sont toujours nettement oppo-
sés au suffrage féminin.

Ed. BATTIT.

Four les vins du paya
AU CEP D'OR
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Qui a fait sortir Bourquin
de l'établissement de Bellechasse?

Après la condamnation d'un meurtrier par les assises genevoises

Nous  avons p ublié  hier le compte
rendu de l'audi ence de la Cour d'as-
sises de Genève , au cours de laquel-
le a été jug é Rémy Bourquin accusé
d'avoir tué une jeune f i l l e  autri-
chienne, Mlle Stehling.

Comme on le sait des personnali-
tés neuchâteloises ont été appelées à
témoigner. Voici , à ce propos, ce
qu'écrit la « Tribune de Genève » ;

Le Dr de Montmollin, directeur de
l'hospice de Perreux (Neuchâtel), con-
naît bien l'accusé pour l'avoir eu plu-
sieurs fois dans son établissement.
Pour lui, Bourquin est totalement ir-
responsable. «Il  faudrait l'interner
daine un de ces établissements qui
n'existent pas ! >

— Estimez-vous que l'accusé doit
être éliminé de la société par un inter-
nement 1

— Oui.
— Si on vous aralit consulté «ur la

sortie de Bourquin, lorsqu'il a quitté
Bellecliosse...

— J'aurais été nettement contre.
M. Jeam Liniffer, conseiller commu-

nal à Neuchâtel, directeur do l'Office
social, fut le tuteur de Bourquin.

— Qui a ipris l'initiative de sa lilbô-
ration d.e Bel lechasse t

— C'est moi et la Ohambre d'accusa-
tion,,.

— ... maie justement la Ohamlbre a
protesté, puisque son ordonnance con-
cluait bien à l'irresponsabilité de
Bouirquiin et à son maintien dams un
asile.

— Quelle mesure a été prise pour as-
surer la sécurité publique contre
Bourquin 1

— Il a été placé comme manœuvre
jardinier à Saint-Biaise.

— Et la surveillance t
— Des visites hebdomadaires « très

régulières» .
— Et à Séon (Argovie) t
— De chef jardinier s'en occupait.
Quant à M. Maurer, qui fut le « pa-

tron » pénal de Bourquin, il déclare
qu'il s'en est occupé autant qu'il a pu.

M. Bluffer, premier secrétaire du dé-
partement do l'intérieur à Neuohâtal,
fut compétent oour ordonner la sortie
de Bourquin.

— Pas du tout, monsieur. La Oham-
bre d'accusation, elle, est compétente,
maie pas moi. « Pour l'autorité admi-
nistrative, Bourquin est encore à Bel-
lechasse. >

Cela n'empêche que l'on voudrait
bien savoir qui a fait sortir Bourquin
de Bellechasse, conclut notre confrère.

Oar, ne l'oublions pas, la Ohambre
d'accusation neuchâteloise a conclu
plusieurs fois à l'irresponsabilité de
Bourquin, à son internement néces-
saire.

Signalons, enfin que le dernier pa-
tron de Bourquin, a notifié le départ
de _ celui-oi à M. Jean Limiger, des
Offices sociaux. Dono l'administration,
était au courant.

' Un beau film vous attend, mais vos
yeux sont fatigués , irrités par une
longue journée de travail. Baignez-
les avec OPTRAEX, et v ous jouirez
pleinement de votre soirée.

GENÈVE 13. — Mercredi , la police
genevoise appréhendait un nommé
Friedrich Bosshard, 24 oins, confiseur
domicilié à Zurich, que les autorités
de son canton recherchaient pour faux
dans les titres, escroq ueries et recel ;
dans l'après-midi , avant que Bosshard
ne soit 'tra nsféré à ZiiTicli, un nommé
Charles Uempenl e, mécanicien, 24 ans,
domiciliié à Zurich également, qui se
disait être um ami du confiseur, se
présentait A l'hôtel de mcvl'ico et demau-

> da.it à voir Bosshard, co qui lui. fut .
'refusé. Environ une heure plus taird,
Un policier conduisait le confiseur au
train de Zurich en. gare do Corna-vin et
l'enfermait dans un vagon cellulaire.

Gemperle qui s'était rendu de son
propre chef à l'hôtel de police se re-
trouva sur le quai de la gare nu mo-
ment ofi le policier passait avec Boss-
hard et adressa quelques paroles à son
ami, pairoiles que le policier no parvint
pas à saisir.

Alors quo le train venait de se met-
tre en mouvement, le policier vit ce
même individu quitter le quai, s'élan-
cer sur le convoi en marche ot. entrer
dams un vagO'B. Peu avant La.nsain.ne, il
demanda au chef de train de l'autori-
ser à parler quelques instants avec son
ami qui se trouvait dans le vagon cel-
lulaire. Le chef do train accéda à ce
désir et alors qu'il venait d'ouvrir la
porte de la cellule, lo détenu et son
ami bousculèrent île chef de train pour
essayer de nrendire la fuite, cela au
mouient où le train entrait,  en gare de
Lausanne. Le détenu parvint à sauter
sur la voie et à disparaî tre cependant
que l'ami était retenu par le chef de
train et remis aux autorités vaudoises.

Une altercation qui finit
mal. — CHATEAU-D'OEX, 13. Jeudi
après-midi, au cours d'une altercation
entre M. Zueroher, 27 ans, célibataire,
et son propriétaire, M. Victor Rosat,
70 ans, à la ferme de lTEta.mbeau, sur
Ohâteau-d'Oex, M. Zueroher frappa au
visage M. Rosat qui tomba sur le sol .

M. Zueircher, pris alors de panique,
rentra chez lui et se tua aveo son
mouaquetofo.

Un cambrioleur s'évade
d'un vagon cellulaire
en gare de Lausanne

A propos
des enlèvements

à Berlin-ouest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Stumm a déclaré qu'il y a dans
une des sections du ministère de la sé-
curité de la zo'iie soviétique un groupe
spécial chargé des enlèvements à
Berlin-Ouest. Ce groupe porte le nom
de « WeiremeisteT » . Quatre memibree
de oe groupe ont participé à l'enlève-
ment de M. Linse et M. Stumim les a
désignés par leurs noms et il a nommé
également les trois autres qui sont des
élêmemts criminels, des individus aso-
ciaux et des trafiquants.

Le chef de ce détachement est un
fonctionnaire du service de sécurité.
La police de Berlin-Ouest affirme que
le groupe « Weinmeister » a enlevé six
personnes et tenté de procéder à d'au-
tres enlèvements.

Le groupe est financé par um centre
de marché noir du secteur soviétique
dont le trafic porte principalement sur
des cigarettes, les bas de soie et le
café.

Les participaints à ces coups de
mains reçoivent de hautes primes et
fêtent leur succès dans um local de
Berlin-Est. La police de Berlin-Ouest
donne une prime de 5000 marks pour
la prise d'un membre du groupe « Wein-
meister ».

L'expédition suisse
à Tassant de l'Everest

LA NOUVELLE-DELHI, 13 (Reuter).
— Un membre de la légation de Suisse
en Inde a déclaré jeudi que l'expédi-
tion suisse à l'Everest devait être en
train de tenter maintenant l'ascension
du sommet et que les dix prochains
jours seraient décisifs . Tous les alpi-
nistes sont en excellente condi tion, et
ils ont joui jusqu'ici d'un temps re-
marquablement favorable.

Une nouvelle offre de l'Iran
pour indemniser les Anglais
NEW-\ORK , 13 (Reuter). — L'Iran a

formulé de nouvelles propositions pour
mettre fin au conflit pétrolier avec la
Grande-Bretagne.

Cette offre a été faite mercredi soir
pair M. Ali  Gholi Ardalan , représentant
de l'Iran à la commission économique et
financière de l'Assemblée de l'O.N.U., qui
tenait une séance à laquelle participait
sir Clifford Norton (Grande-Bretagne).
M. Ardalan déclara que son gouverne-
ment envisageait d'indemniser l'Anglo-
Iranian Offl Company selon les mêmes
normes que la Grande-Bretagne a ap-
pliquées pour indemniser ses industries
nationalisées. L'Iran , dit-i l , formule cette
proposition , pour témoigner de sa bonne
volonté. Sir Clifford déclara qu'il répon-
drait la semaine prochaine k cette pro-
position.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En BELGIQUE, un espion allemand s

été arrêté en gare d'Herbesthal, à la
frontière belge-germanique.

Trois personnes qui participaient à un
repas familial près de Charleroi, sont
mortes empoisonnées.

A L'O.N.U., In commission politique
spéciale n. été saisie d'un projet de reso-
lution présentée par 18 délégations et re-
commandant la création d'une commis-
sion chargée d'étudù;r les aspects inter-
nationaux de la situation raciale en
Afrique du Sud.

La délégation de l'Inde a confirmé
que des échanges de vues ont eu lieu
récemment avec les pays du Common-
wealth au sujet d'un plan pour résou-
dre la question des prisonniers en Co-
rée.

Au cours du débat à l'assemblée plé-
nière , le délégué du Liban s'est pronon-
cé en faveur de l'admission de l'Espa-
gne et de l'Italie à l'O.N.U.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
sociaux-démocrates sont en net recul
aux élections provinciales en Basse-
Saxe.

DORMEZ
malgré votre rhume

Vous toussez, vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le SIROP
DES VOSGES GAZÉ qui apaise la toux,
dégage les voies respiratoires . Grâce au
SIROP DES VOSGES , vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et le
repos vous seront rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour, à prendre de préféreno s dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et droguenles .

L'opposition
à la réforme fiscale

de M. Pinay
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De cette façon, sans perdre tout
à fait la face , le gouvernement
se sortirait du mauvais pas où il
s'est engagé et le groupe paysan ob-
tiendrait  sans débat  ce qu'il dés ire,
en d'autres termes le maintien du
« statut  quo » f i scal  à l 'égard de l'a-
gr icul ture.

La parole appartient maintenant
à A I .  P inay  qui , pour la première
fois depuis qu'il esl au pouvoir,
constate non sans amertume qu'il
est abandonné par un des partis de
sa propre  majori té .

M.-G. G.

PARIS, 13 (A.P.P.). — Pour la se-
conde fois la commission des finance»
de l'Assemblée nationale a refusé de
prendre en considération le projet de
réforme fiscale, le premier refus da-
tant du 6 novembre courant.

On précise dams les couloirs que lee
24 voix qui, jeudi, ont repoussé le pro-
jet, sont celles des commissaires com-
munistes, socialistes, du Rassemble-
ment du peuple français et paysansi
Les 18 voix de la. minorité sont oel'lea
du mouvement républicain populaire,
des républicains indépendant», des ra-
dicaux-eociaMstee et de l'action répu-
blicaine et sociale. Le commissaire Qui
s'est abstenu appartient à l'Union dé-
mocratique socialiste de la résistance.
Un autre R. P. P. n'a pas pris paît eu
vote,

Le 6 novembre, 25 voix s'étalent pro-
noncées contre le projet et 16 poux.

^ ^

L'opposition de
la commission des finances

Vers l'admission
de l'Espagne à ('Unesco ?

La 7me session de la conférence gé-
nérale de l'Unesco s'est ouverte à Pa-
ris. Il ne fait pas de doute que le dé>
bat SUIT l'admission de l'Espagne va
provoquer de vives discussions. On sait
que les gouvernement américain et
anglais ont décidé de soutenir la can-
didature de Madrid.

En revanche, on ignore oe que fera
la France. Hais il eemlble qu'en dépit
d'une certaine opposition le ministère
des affaires étrangères serait décidé
à demander que la délégation françai-
se vote en faveur de l'admission.

En revanche, un porte-parole du
Quad-d'Orsay a démenti catégorique-
ment les bruits selon lesquels M. Pinay
aurait offert au représentant de Fran-
co de soutenir la candidature espagno-
le à l'Unesco à condition que Madrid
use de son influence auprès des Répu-
bliques sud-américaines pour que cel-
les-ci appuient la thèse française con-
cernant le problème de l'Afrique du

Le Sénat belge vote
la confiance au gouvernement

BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — Par 90
voix contre 76, le Sénat a voté la con-
fiance au gouvernement Van Houtte, en
conclusion du débat sur les interpella-
tions à propos des élections commu-
nales.

Les socialistes et les libéraux récla-
maient, à la suite de ces élections qui
ont constitué une défaite pour le parti
social-chrétien , que le gouvernement dé-
missionne et que les Chambre» soient
dissoutes.

M. Van Houtte avait répliqué qu'il
Testerait au pouvoir tant qu'il dispo-
serait d'une majorité parlementaire
stable et cohérente, cette majorité
n'ayant pas été affectée par les élec-
tions communales.

SOUS LES AUSPICES
DE LA MISSION PHILAFRICAINE ET DH

LA PAROISSE REFORMÉE

Réunion d 'adieux
de trois missionnaires partant

pour l'Angola
Message de Mme Henry Rosselet

Dimanche 16 novembre, à 20 h. 15,
à la chapelle des Terreaux

Galerie des Amis des Arts
L'exposition sera ouverte

ce soir vendredi
A 20 h. 30, v isite commentée

par M. Maurice Jeanneret

Le Musée des beaux-arts
est ouvert ce soir de 20 à 22 h.

ENTRÉE LIBRE

Ce soir, à la Paix
35me anni versaire de l'U.R.S.S.

LES NATIONALITÉS EN U.R.S.S.
par M. A. Bron

L'Arménie soviétique
Grand film en couleurs

Entrée Fr. 1.15. Association Suisse-U.R.S.8.

2 NOUVEA UTÉS:
Lea belles

mandarines
d'Espagne déjà douces et colorées...

La délicate

salade pommée
de France à 60 c, 70 c. la pièce

suivant grandeur, chez
STUDER HUGIJ
MASSARD CERUTTI

TROEHLER P., etc.



Le Conseil d'Etat soumet un contre-projet
à l'initiative popiste sur une augmentation

des allocations familiales
Dana sa séance du 25 mars 1949, le

Grand Conseil a repoussé par 48 voix
contre 37 une motion de MM. André
Corswant et consorts tendant à l'aug-
mentation du minimum légal des allo-
cations familiales. A la suite de ce vote,
le parti ouvrier et populaire neuchâte-
lois lança une initiative demandant la
modification de la loi sur les alloca-
tions familiales du 18 avril 1945, dans
le sens d'une augmentat ion de 15 fr. à
30 fr. du montant mensuel de l'allocation
pour enfants. Cett e initiative recueill it
4011 signatures, qui furent déposées à la
chancellerie d'Etat le 13 juin 1952 .

Le département de l'intérieur s'occupa
immédiatement de faire rentrer les ques-
tionnaires à remplir par les caisses de
compensation pour allocations familia-
les en ce qui concerne leurs comptes de
l'exercice 1951. Il résulte de ces ques-
tionnaires que la caisse cantonale de
compensation pour allocations familia-
les, les caisses privées autorisées sur le
plan cantonal et les caisses intercanto-
nale.s versent des allocations d'un mon-
tant variable , al lant  de 15 fr. à 35 fr.

Quant aux chantes assumées oar les
employeurs affi l iés , la diversité des taux
des prestations servies, ainsi que des
charges d'enfants selon les caisses, occa-
sionn e n écessairement des différencia^
lions dans les taux dies contributions
perçues pour assurer la couverture fi-
nancières des allocations. S'agissant des
caisses créées sur le plan cantonal , les
taux des contributions prélevées en 1951
pour le service des allocations ont varié ,
suivant les caisses , die 1 % i 2,5 % des
salaires déclarés par les employeurs af-
filiés. Pour les caisses int ercautonales,
les taux ont varié en 1951 de 0,4 % k
2% des salair.es.

Le Conseil d'Etat , en possession de ces
chiffres , a examiné quelle suite il devait
donner à l 'initiative.

Dams son rapport au Grand Conseil ,
il déclare que si , au cours de l'année
1951, les allocations servies dans le can-
ton l'avaient été conformément au texte
proposé par l'initiative, elles auraient
atteint une somme de 7,172,000 fr , soit
un peu moins du double de la somme

qui a été payée effectivement, abstrac-
tion faite encore dea allocations de nais-
sances servies par de nombreuses cais-
ses. « Il n'est pas douteux, poursuit le
gouvernement , que les signataires de
l'initiative ont cédé à une prétention
quelque peu exagérée et en tout cas dis-
cutable. Le nombre même dea signatu-
res obtenues par le parti ouvrier et
populaire, comparé à celui des électeurs
du canton, montre k lui seul, en effet, ,
qu'on ne saurait préten dre que la pro-
position énoncée par l'initiative répond
à un vœu général. •

Le Conseil d'Etat , finalement, s'est
arrêté à la solution suivante :

L'allocation familiale pourrait être
fixée par la loi à 20 fr. au moins par
mois et par enfant jusqu 'à la fin du se-
mestre civil où l'enfant atteint l'âge de
six ans ; à 25 fr." au moins par mois et
par enfant  jusqu 'à la fin du semestre
civil où l'enfant  atteint l'âge de onze
ans ; et à 30 fr. au moins par mois et
par enfant jusqu 'au moment où l'enfant
atteint l'âge de dix-huit ans.

Pour les agriculteurs, qui sont tous
affiliés à la caisse cantonale, la régle-
mentation future serait la suivante : la
caisse cantonale de compensation pour
allocations familiales est exceptionnelle-
ment autorisée à servir aux employés
et ouvriers agricoles ou viticoles une al-
location d'un montant inférieur à 20, 25
ou 30 fr. respectivement ; elle sera cu-
mulée avec l'allocation versée en appli-
cation des dispositions de la loi fédérale
fixant le régime des allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne, du 20 juin
1952.

Telles sont les proposition s du Conseil
d'Etat , constituant le contre-projet à
l'initiative popiste. Les textes de l'ini-
tiative et du contre-projet seront discu-
tés par le Grand Conseil puis soumis au
vote du peuple.

Si le contre-projet est accepté par le
peuple, il resterait à mettre sur pied une
caisse de surcompensation cantonale,
dont la création est la conséquence iné-
luctable d'une augmentation des allo-
cations familiales.

Lfl VILLE
AU JOUR LE JOUR

Des accents oubliés
En grammaire, un accent est un

signe graphique qui se met sur une
voyelle pour  en indi quer la pron on-
ciation ou pour la caractériser.

En typograp hie , l' accent se met
toujours sur les let tres majuscules,  à
l' exception du point d 'i qui n'est
d'ailleurs pas un accent mais un
simp le signe.

A Neuchâtel , où les traditions de
la belle t ypographie  remontent à la
Bible de Pierre de Vingle ct ont tou-
jours été vivaces, il serait d' une élé-
mentaire correction d'a p p li quer ces
règles. Il  n'y a pas très longtemps , des
habitants de notre ville avaient cri-
tiqué avec raison les nouvelles  p la-
ques émaillées parlant  le nom de nos
rues. Les points  d'i y f i gura i en t ,
mais non les accents graves , circon-
f l exes  ou aigus.

Un nouvel exemp le de mauvaise
typograp hie nous contraint à rou-
vrir ce chap itre. I l  n'échapp era
?m'aux aveugles , car on peut voir de

oin les grandes let tres de métal ap-
posées sur la f açade  donnant  sur le
port de l' annexe ouest du Musée  des
beaux-arts. On lit : « M I SEE D'ART
ET D 'HISTOIRE », ct au-dessous :
« EN TREE ». Si l'on juge  bon d'ajou-
ter une dédicace , les curieux liront:
« CETTE AN N E X E  A ETE CREEE
GRACE... etc. »

Demandons respectueusement à
notre ministre local des beaux-arts
de trouver dans son budget des mu-
sées quel ques f rancs  pour  acheter
deux accents aigus.

Et qu'on ne nous dise pas que si
nous parlions allemand , la ville f e -
rait une économie.

NHMO.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du tournai)

Les jeunes gens et la lecture
Neuchâtel , 13 novembre 1952.

Monsieur le rédacteur,
Permetlez-mol de rectifier une erreur

qui s'est glissée dans votre article con-
cernant : l'exposition de livres pour en-
fants .

De l'enquête que nous avons menée
avec Mile Gnrd y au sujet des lectures de
la jeunesse, il ne. faut pas déduire : « que
les jeunes gens ne savent souvent pas
que lire » .

J'ai bien précisé que les Jeunes gens
quittant l'école pour entrer en apprentis-
sage, semblent manquer de conseils dans
le choix de leurs lectures ; « ils ne savent
souvent, pas que lire » et même ne lisent
plus du tout.

C'est de ceux-là dont 11 faudrait s'oc-
cuper et non pas de ceux qui ont le bon-
heur de poursuivre leurs études et d'avoir
des maîtres pour les guider.

En vous remerciant de bien vou loir in-
sérer cei l' çrr's. }n vous pr '? d'agréer,
M"1"'-"- '3 '••'- '-.-'eur , l'exprE£s!on de mes
sentiments distingués.

Pierre RAMSEYER.

LE NIVEAU DU LAC EN HAUSSE

Le niveau du lac est encore monté hier de 1 cm. II atteint  maintenant
430 m. 15. Comme on peut le voir  sur notre photographie prise à Colombier,

l'eau menace maintenant  les chalets de week-end situés sur les rives.

Hier soir , s'est tenue , dans la gran-
de salle du Buffet  cle la gare , une séan-
ce d' orientation convoquée par la
« Commission des jeunes radicaux pour
l'Université populaire ». De nombreuses
associations pédagogiques, syndicales,
religieuses , économiques et profession -
nelles, les associat ions d' employ és ct des
partis politi ques s'y étaient  fait repré-
ber par des délégués.

La séance était  présidée par M. Mar-
cel Bourquin , qui , après avoir  salué les
quel que so ixan te  part ici pants ,  exposa
l ' i n i t i a t i ve  qu 'avait décidé de mener à
chef les jeunes radicaux : la création
dans le canton  d'une Univers i té  popu-
laire qui serait neutre au point  de vue
pol i t ique  et confessionnel.  L'idée de la
créat ion d' une  telle i n s t i t u t i on  n'est pas
ent ièrement  nouvelle. Elle a fa i t  l'ob-
jet d' une  mot ion  de M. P.-R. Rosset au
Grand Conseil , motion qui a été accep-
tée pour études par le Conseil d'Etat.
Le département de l ' instruction publi-
que a été chargé d' examiner  comment
l 'Un ive r s i t é  popula i re  pourrai t  être or-
ganisée dans le canton. Or. la motion
a été déposée en 1946 et actuellement
on n 'en est qu 'à une étude préliminaire.
Ces lenteurs , a précisé le président , ont
convaincu les jeunes radicaux que l'im-
pulsion devait  être donnée par les mi-
lieux privés si l' on veut ,  aboutir  à une
réalisation prochaine. D'où la séance
d'hier soir des t inée  à mettre sur pied
une commission groupan t  des représen-
tants de toutes les organi sa t ions  s'in-
téressant  à l 'Univers i té  populaire.

M. Bourquin souligna le but social
de l 'Universi té  qui est de mettre  à dis-
position de tous ceux qui désirent par-
faire leur  culture des cours touchant
les branches les plus  diverses et don-
nés par des professeurs qualifiés.

M. H.-E. Magnenat , président du co-
mité de direction de l 'Université po-
pulaire de Lausanne,  et M. E. Kut te l ,
membre  du conseil général de cette ins-
titution , f i r en t  part  ensui te  de l' expé-
rience vaudoise qui a débuté il y a
une année et qui a rencontré un plein
succès, puisque les é tudiants  sont au
nombre de 1600. L'Université populai-
re de Lausanne a, depuis cet automne ,
une section k Vevey-Montreux avec 300
élèves. Les promoteurs de l ' inst i tut ion ,
vaudoise ont rencontré , dès le départ ,.
l'appui des autorités,  des mil ieux de
l' ense ignement , du monde du travai l  et
patronal.  Mais l'élan in i t ia l  a été donné
par la jeunesse et la popula t ion.

Une discussion suivit ces exposés. Si
les aud i teurs  fu ren t  u n a n i m e s  à êtr e
p art isans de la création chez nou s d'une
Univers i té  populaire , les avis furent
partagés quan ' à la procédure à sui-
vre. Du côté syndical , on fit  remarquer
qu'il é t a i t  nécessaire de travailler en
collaboration avec le départemen t de
l ' i n s t ruc t ion  publique et l' auteur  de la
mot ion  développ ée au Grand Conseil.
D' au t re  part ,  on s'é tonna de la convo-
cat ion tardive cle cette assemblée, ce qui,
n 'a pas permis k tous les délègues d'être
manda té s  régul ièrement  par les groupe-
m e n t s  qu 'ils représentent .  Toutes les as-
soc i a t ions  pouvan t  s' intéresser  k une
Univers i t é  popula i re  n 'ont d'ailleurs pas
toutes  été convoquées.

L'assemblée fu t  levée après qu 'il eut

j été décidé de reprendre contact afin de
| mettr e sur pied une  commiss ion  d'étude.

De ce premier échange cle vues , il
i ressort que l'idée d' une  Universi té  po-
pulaire est bien accueillie.  Nous avon s
le sent iment  que la création de cette
ins t i tu t ion  répond à un besoin , mais
qu 'il serait dangereux qu'une paroi

îé tanoh e exis tâ t  dès ma in tenan t  entre
j l'initiative privée et les autorités.  Une
répartition des tâches peut être  envisa-
gée. Par exemple, l 'Etat  et les commu-
nes soutiendraient matér ie l lem ent  l 'Uni-
versité populaire qui serait une inst i tu-
t ion privée. Faire de cett e Université
une  ins t i tu t ion  d 'Etat  a u r a i t  pour con-
séquence , c'est for t  probable, de dé-
courager les jeunes,  tout disposés ac-
tue l l emen t  à réaliser une œuvre cons-
truct ive avec un enthousiasme assez ra-
rement constaté dans notre Ré publi que.
Qu 'ils ne respectent pas les règles sa-
cro-saintes de la procédure , qui leur en
voudrait ?

D. B.

Une séance d'orientation
sur la création d une université populaire

dans le canton de Neuchâtel

| VIGNOBLE |
BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi, sous
la présidence de M. Roger Calame.

A. K. est condamné par défaut à 3 Jours
d'arrêts pour n 'avoir pas payé sa taxe ,
militaire.

G. R. se rendait de Boudry à Colom-
bier en automobile. Il roulait à vive al-
lure sur la route bétonnée et voulait bi-
furquer à Areuse quand 11 vit arriver
sur la route du Crêt d'Areuse une four-
gonnette Ne sachant pas quelle direc-
tion elle allait prendre, R. freina brusque-
ment, fit un tête à queue, et sa machine,
déportée à gauche, entra en collision
aveo le devant de la fourgonnette. Par
miracle, Il n'y eut pas de blessés. R., dont
l'automobile avai t des pneus lisses, aurait
dû réduire sa vitesse, avant la bifurca-
tion et le virage. Seul responsable de
l'accident , H est condamné à 30 fr.
d'amende et aux frais par 16 fr.

A. Ph. a dépassé une automobile au
J tournant du haut du pont à Boudry. Le
, gendarme qui a vu ce dépassement dan-

gereux a noté le numéro de l'auto de
Ph. et fai t rapport. Ph. conteste l'accu-
sation , mais les preuves sont suffisantes
et il est condamné à 15 fr. d'amende et
aux frais par 36 fr . 70.

P. B., conduisant son automobile dans
' une file de voitures, sur la route can-
tonale Vaumarcus - Concise , dépassa une
auto suédoise au lieu dit « Malakoff » et
reprit sa place dans la file de véhicules,
avant de croiser des voitures venant en
sens inverse. L'une d'elles, conduite par
A. S., qui effectuait un dépassement,
heurta la voiture de B. et obligea l'auto-
mobiliste suédois à quitter la route pour
éviter une nouvelle collu sion. L'automobile
suédoise heurta le mur et torobn dans la
fosse d'écoulement des ea\ix de la chaus-
sée. Des dégâts matériels furen t considé-
rables. P. B. est libéré. Quant à A. S., 11
est condamné par défaut à 40 fr . d'amen-
ri» fit. 10 fr rie frais.

Mme M. M., conduisant son automo-
bile sur la route cantonale Boudrv-Colom-
bler , a levé la flèche gauche et a com-
mencé de virer pour s'eni<rnger sur la
route du Crêt d'Areuse, cninncl son neveu
lui a dit qu 'une automobile suivait. Mme
M. M. reprit alors brusquement la droite
de la chaussée et l'aiitomobtliste S., qui
ne s'attendait pas à ce brusque change-
ment de direction, heurta la, voiture de
Mme M. Pour avoir induit en erreur le
conducteur de la voiture mil suiva 't. Mme
M. payera 10 fr. d'amende et 33 fr. de
frais. S. avait été condamné dans une
précédente audience pour avoir suivi de
trop près la voiture de Mme M .

Marché d'automne
(c) Le march é d' a u t o m n e  de la paroisse
de Boudry a laissé , pour les œuvres de
l'Eglise, là jolie somme de 969 fr. 76.

La XVIIIme session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel, au Locle
C'est dans sa nouvelle Maison de

paroisse, aménagée tout récemmen t
par une complète et intelligente trans-
formation de l'ancien Temple de l'Ora-
toire, que la Paroisse du Locle a reçu
mercredi le Synode.

Après le culte d'ouverture présidé
par le pasteur Jéquier, du Locle, le
Synode abord e, eous la présidence du
pasteur Jun od , de Neuchâtel . son or-
dre du jour .

Un bref rappor t du Conseil synodal
sur l'activité de oe conseil depuis la
dernière session précèd e l' examen du
budget pour 1953. Ce budget qui pré-
voit un ensemble des dépenses de
1,650,000 fr . est adopté à l' unanimité
ainsi qu 'une proposition de la com mis-
sion des finances concernant l'octroi
d'une allocation de Noël aux pasteurs
et à leurs enfants.

Une motion Maeder demandant  que
la commission des finances examine
les moyens d'assainir les finances de
l'Eglise bénéficie de la même approba-
tion synodale.

L'admission à la consécration de
MM. Bernard Montandon et Marcel
Maeder est votée à l'unanimité: puis,
sous la conduite de M. Charles Périer,
missionnaire, et de M. Emil e Ma rion,
pasteur, l'attention du Synode est at-
tirée, sur les vastes et complexes pro-
blèmes de l'action m issionnaire de
l'Eglise «t sur l'activité du Service de
pressa protestant que M. Marion diri-
ge depuis sa fondation, il y a 20 ans,
aveo une compétence et une intelligen-
ce auxquelles le Synode rend hom-
mage.

Une proposition de la Commission
d'évangélisation d'organiser en 1953
une «Journée d'Eglise» qui unira tou-
tes les paroisses dans l'étude d'un mê-
me th ème, celui de la vocation, est
prise -en considération alors que la mo-
tion Martin prévoyant une modifica-
tion de la, procédure envisagée pour la
réélection des. Anciens est rejetée.

Aident ensuite l'important problème
de *la jeunesse. La commission canto-
nal!» de jeunesse demande au Synode
de faire appel au pasteur Samu el Bon-
jour, actuellem ent en Belgique, pour
occuper le -poste d'agen t de j eun esse,

à la place de M. F. Gsdrwend, nommé
comme pasteur à la Ohaux-de-Fonds.
Elle demande en outre que l'agent de
jeunesse soit secondé par une agente-
secrétaire que le Conseil synodal serait
appelé à désigner. Les Unions chré-
tiennes de jeunes gens et de jeunes
filles bénéficieraient , elles aussi, du
travail de ces agent et agente, et as-
sumeraient leur part des frais occa-
sionnés par leur ministère. Devant cet-
te perspective d'une cohésion plus
grande entre les mouvements de jeu -
nesse chrétienne, le Synod e, après dis-
cussion nourrie, accepte à une im-
pressionnante maj orité les proposi-
tions de la commission de j eunesse.

Le Conseil synodal, par la voix de
son président, le pasteur Bobert Cand ,
demande encore au Synod e l'autorisa-
tion d'étudier de plus près, par les ser-
vices d' une commission spécial e, le
problème délicat des élections pastora-
les et la liberté d'off r i r  aux grandes
paroisses l' aide de ministères féminins
complémentaires. Ici encore, le Synode
fait confiance à son autorité executive.

L'heure est trop avancée pour que
la question de l'objec tion de conscien-
ce puisse être abordée utilement et
pour qu'un entretien soit ouvert sur
un rapport présenté « in extremis », et
trop rap idem eut , par le pasteur Bauer ,
du Locle, sur l'activité de l'E.P.E.R.

Signalons encore que Mme René Fa-
vre, de Neuchâtel, a été nommée mem-
bre de la commission d'évangélisation ;
que le notaire Ch.-A. Hotz de Neuchâ-
tel fera parti e du conseil directeur de
la caisse de retra ite des pasteurs et
ministres ; qu 'au cours du repas, ex-
cellemment servi au réfectoire Dixi ,
MM. Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes, Henri Jaquet. conseiller com-
munal du Locle, et Jea n Haldimann,
présid ent de l'Association de la presse
neuchât eloise. adressèrent aux mem-
bres du Synode de cordiaux messages,
exprimamt à l'Eglise la confiance des
autorités, et lui demandant de faire
confiance, elle aussi, à ceux qui , com-
me elle, sont engagés dans un monde
qui impose aux nommes de bonne vo-
lonté, une lutte difficile.

A. J.
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BIENNE
I/R foire

(o) La foire de novembre a eu lieu
j eudi. Elle fut  peu importante. Les
prix sont plutôt à la baisse en raison
du manque de fourrage. Voici les prix
qui furent enregistrés :

Porcelets : 50 à 60 fr . la paire, ceux
de 6 semaines 80 à 100 fr. . de 14 semai-
nes 170 fr . et les plus grands jusqu'à
210 fr . la paire, ou 320 fr . pièce pour
un poro de 4 mois : les génisses d' un
an. 500 à 600 fr.; plus âgées, de 800 à
1500 fr. et jusqu 'à 1900 fr. pour les gé-
nisses portantes : les vaches moyen-
nes, cle 1400 à 1TO0, les plus belles j us-
qu'à 1900 voire 2000 fr. pour une vache
portante de choix.

Motocycliste et piéton blessés
(c) Jeudi matin, vers 7 heures, à la bi-
furcation du chemin Vert et de la rue
Stâmpni . un motocy cliste voulant évi-
ter un piéton qui traversait la chaus-
sée, fit  une chute. Assez grièvement
blessé, il dut être transporté, par l'am-
bulance municipale , à l'hôpital. Le pié-
ton, quoique plus légèrement blessé,
fut également, conduit par les soins
d'un automobiliste complaisant à l'hô-
pita l .

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

En novembre 1951, le Grand Conseil
avait pris en considération deux mo-
tions concernant une révision partielle
de la loi sur les sépultures (suppres-
sion des inhumations die dimanche, <jo-
troi de canoessions). Le Conseil d'Etat
reçut par la suite une demande de la
ville de Neuchâtel visant à aibaisser
de 30 à 25 ans le délai de réouverture
des fosses. L'autorité communale du
ohef-lieu demandait également qu 'une
inhumation puisse avoir lieu excep-
tionnellement avant que l'inscription
du décès ait été faite à l'état civil,
lorsqu'il y a succession de jours fé-
riés, par exemple à Noël et à Pâques.

Le Conseil d'Etat a examiné ces
propositions et soumet au Grand Con-¦sei.l un projet de revision de la loi
sur les sépultures. Le délai de réou-
verture des fosses est fixé à 25 ans. Il
est prévu qu'exceptionnellement le cer-
tif icat d'inscription du décès peut
être remplacé par une attestation dé-
livrée par la direction cle la police
communale. Enfin, la question clés
inhumations les jours fériés est doré-
navant réglée.

Le gouvernement s'oppose en revan-
che à autoriser l'octroi de concessions
qui est contraire, estime-t-il, au res-
pect cle l'égalité devant la mort.
Acquisition d'une propriété

pour le compte
du Sanatorium neuchâtelois

à leysin
Le Conseil d'Eta t demande au Grand

Conseil les pouvoirs nécessaires pour
acquérir l'immeuble « La Neva », à Ley-
sin, comprenant bâtiment, place _ et
jardin de 859 mètres carrés et propriété
du Crédit foncier vaudois, pour le
prix de 20,000 fr. Le prix et les frais
d'acquisition de l'immeuble seront
payés par la fondation du Sanatorium
ponulaire neuchâtelois.

Cette propriété est située au nord
de « Beau-Site » et est entourée de
trois côtés par des terrains apparte-
nant à l'Etat de Neuchâtel .

Le comité de direction du sanato-
rium se propose de fa ire démolir la
« Neva i et d'aménager le terrain en
place de jeux ou en jardin d'agrément
pour les malades cle « Beau-Site ».

Révision de la loi cantonale
sur les sépultures

Le tribunal de police a tenu une au-
dience hier après-midi, sous la prési-
dence de M. Bertrand Houiriet , assiste
de M. E. Perret, commis-greffier.

Parm i les infractions de circul a tion
qu'il a eu à juger , l'une amenai t  à la
barre J. S., chauffeur de camion , qui,
le 23 Juillet dernier , circulant sur le
quai Godet, avait accroché avec son vé-
hicule une voiture stationnée au sud
de la route. L'enquête de police établit
que S. était en état d'ébriété manifest e,
ce que confirma l'analyse qui décela une
teneur en alcool dans le samg de 2,68
cm» pour mille.

S. a été renvoyé devant le tribunal
pour perte de maîtrise et ivresse au vo-
lant.  Le procureur général requérait une
peine ferme de 5 jours d'arrêts.

Pour sa défense , le prévenu déclara
que cette affaire lui avait causé déj à
beaucoup de désagréments, son em-
ployeur l' ayant  affecté à un aut re  poste
moins rétribué que le précédent.

Dans son jugement , le t r ibunal  a
constaté que les délits reprochés à S.
étaient réalisés pleinement à la sui te
des débats, et que s'agissant  d'ivresse
grave une peine d'emprisonnement s'im-
posait. Le prévenu n 'a pas de casier
judiciaire, ce dont le président tient
compte.

Pour ces motifs, S. est condamné à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, sous condition qu 'il
s'abstienne de conduire un véhicule à
moteur pendant le délai d'épreuve. S.
paiera en outre une amende de 30 fr.
et 84 fr. de frais.

Un autre cas d'ivresse a retenu l'at-
tention du tr ibunal .  H. M., de Marin ,
circulait en scooter , avec un camarade
en croupe, à la rue du Seyon , le 19 sep-
tembre, à 2 h. 50 du m a t i n .  Il f i t  une
chute et la police locale f i t  les consta-
ta t ions .  M. paraissai t  pris de boisson.
L'anal yse du sang donna un taux d'al-
cool de 1,81 cm' pour mille , ce qui cor-
respond k l'ivresse légère.

M. a été condamné à 10 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et Inter-
diction de piloter un véhicule à moteur
pendant 6 mois. M. paiera une amende
de 30 fr. et 83 fr. de frais.

/-*. ̂ *> -*•
Dans les autres causes portées au rôl e

de l'audience , le tribunal a prononcé
des amendes  de peu d'importance pour
des f a u t e s  de circulation. Notons que,
derechef, il a condamné à une amende
de 5 fr. et 5 fr. de frais un motocy-
cliste qui avait garé son véhicule sur
un trottoir.

La patinoire est ouverte
La patinoire art if iciel le de Monru z

est ouverte depulsf hier. Voilà une
nouvelle oui réjouira tous les fervents
de ce beau sport.

Nombre d' enfants ont déjà, hier
après-midi, inauguré la saison.

Deux cas d'ivresse au volant
devant le tribunal de police

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.
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A l'hôpital de Landeyeux
En complément de l'Information que

nous avons publiée hier , il convient de
mentionner que le docteur Marcel Cornu,
de Fontaines, médecin-chirurgien de l'hô-
pital, fait également partie de la commis-
sion administrative, de cet établissement.

CERNIER
Caprices de la nature

(sp) On a cue illi dans les jardins pota-
gers de David Dagl.ia , à Cernier , deux
choux-fleurs pesant ensemble 7 kg. 700.

| VAL-DE-RUZ

Une interpellation sur les
haute» eaux au Grand Conseil
(c) Au cours de la séance d'hier,  le
Grand Conseil a entendu une interpel-
lation de M. Armand Droz (rad. ï , dé-
puté d'Estavayer, sur le danger d'inon-
dation sur les bords des lacs jurassiens
par suite des pluies abondantes de ces
jours.
. M. Aloys Baeriswyl, directeur des
Travaux publics, lut a répondu que
les écluses de Nidau sont ouvertes de-
puis le 25 octobre. Un remède radical
serait une deuxième correction des
eaux du Jura, mais elle coûterait, se-
lon les experts, environ 52 millions, à
la charge des cinq cantons.
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Observatoire de Neuchâtel. — 13 no-
vembre. Température : Moyenne : 2 ,1 ;
min. : —1,5 ; max. : 5,3. Baromètre :
Moyenne : 722,5. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant Direction : sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : Variable , très nua-
geux à nuageux Jusqu 'à 13 heures. Cou-
vert , ensuite halo solaire avec parhélles
à 11 h. 10; pluie et neige depuis 20 h. 30.

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

Niveau du lac du 12 nov., à 7 h. 30 , 430.14
Niveau du lac, 13 nov., à 7 h. 30 : 430.15

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En Suisse occidentale assez beau par ciel
variable. Température peu changée. Gel
nocturne probable en plaine. Ailleurs, à
l'exception de quelques éclaircies noc-
turnes, en général couvert , chutes de
neige peu importantes. Calme ou faible
bise.

Observations météorologiques

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur et Madame Otto Kolpin ;
Monsieur Marc Kolpin ,
et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

mort de leur fils , frère et parent ,

Eric-Otto KOLPIN
survenue au cours d'un accident , dans sa
23me année, le 12 novembre 1952, à
Wohlen.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
samedi 15 novembre 1952 , à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Garde-mol , ô Dieu fort. Car j e
me suis retirée vers Toi .

Ps. 16 :1.
Monsieur  le Dr J.-R. Schnel l et son

fils Jean-Denis  ;
Madame Thérèse Schnell ,
les f ami l l e s  parentes et alliées ,
ont  la douleur de fa i re  part du décès

de
Madame

Pauline SCHNELL -JAQUENOUD
leur très chère épouse, maman et pa-
rente , survenu en sa 47me année , après
une pénible maladie.

Berne , le 12 novembre 1952.
(Schwarztorstrasse 98)

L' incinérat ion aura lieu à Berne , sa-
medi 15 novembre.

Culte à la chapelle II du crématoire,
à 10 h. 15.

Domicile mor tua i re  : chape l le  II du
crématoire.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Les frères et sœurs , parents  et amis de
Mademoiselle

Marie-Augustine PERRET
ont le chagr in  cle faire part du décès de
leu r bien chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante ,  nièce , cousine et amie , en-
levée à leu r tendre af fec t ion  après
quelques semaines cle maladie , supportée
avec courage et rés ignat ion .

Neuchâ te l , le L! novembre 1952.
(Hôpital Pourtalès)

Ne me retard ez pas. laissez-moi
partir , et que J' aille vers mon Sei-
gneur

Gen. 24 : 56.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,

samedi 15 novembre 1952. à 13 heures.
Cult e pou r la f a m i l l e  à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Chapel le  14, Pe-

seux.
Selon le désir de la défunte ,

on ne portera pas le deuil
Cet avis t ient  lieu de let tre de faire part

Monsieur et Madame
Charles JAQTJET-GTJIGNEr. Hubert
et Daniel , ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Monique-Marcelle-Anna
13 novembre 1052

Clinique Bonhôte - Fontaine-André 21
Boaux-Arts 28

Pas de visites avant le 17


