
L'indésirable
II plane un certain mystère sur

les circonstances qui entourent la
démission du secrétaire général de
l'O. N. U., M. Trygve Lie. Le journa-
liste français « Pertinax », qui esti-
me apporter des révélations, écrit
en substance que M. Lie s'est rendu
impossible parce qu 'il est devenu en
fait l'agent d'exécution du gouverne-
ment américain dans l'organe des
Nations Unies.

A l'instigation de l'administration
démocrate qui souhaitait ne pas en-
courir plus longtemps les reproches
du parti républicain concernant sa
mollesse à l'égard des communistes,
le secrétaire de l'O. N. U. aurait pro-
cédé à une épuration de son person-
nel, attitude jugée incompatible par
Moscou avec son rôle d'arbitre au
sein des Nations Unies. L'article 100
de la charte déclare en effet que
« dans l'accomplissement de leurs de-
voirs, le secrétaire général et le per-
sonnel ne solliciteront, ni n 'accepte-
ront d'instructions d'aucun gouver-
nement et d'aucune autorité exté-
rieure à l'organisation ».

Il est bien connu que le bloc so-
viétique fait grief à M. Trygv e Lie
de s'être mis, depuis l'éclatement de
la guerre de Corée, au service de la
politique atlantique et, de ce fait ,
d'avoir manqué à tous ses devoirs.
Il n'en était pas ainsi autrefois. En
1945, c'est la Russie qui se montra
la plus favorable à la désignation de
ce ministre socialiste norvégien qui ,
alors et bien après encore, appar-
tint à l'espèce de ces esprits chiméri-
ques qui croyaient à la bonne foi
du maître du Kremlin.

Ardeur tempérée par la suite. U
n'en reste pas moins que, perdant
les faveurs de l'U.R.S.S., M. Trygve
Lie ne gagna pas pour autant celles
des anticommunistes. Lui et son en-
tourage — la tragique détermination
d'un de ses proches collaborateurs ,
M. Abraham Feller le démontre —
avaient tout à redouter de l'arrivée
aux  affaires à Washington de l 'équi-
pe républicaine. Le refus du général
Eisenhower d'envoyer un observa-
teur personnel aux séances de l'O. N.
U* .jusqu 'au moment de son entrée
en • fonction traduit la méfiance du
nouveau président sur la façon dont
est administrée l'institution des Na-
tions Unies.
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En somme, M. Lie doit .vider les

lieux , avant l'expiration de son man-
dat — celui-ci avait été confirmé par
l'assemblée en 1950 pour une durée
de cinq ans — parce qu 'il est deve-
nu indésirable aussi bien pour l'une
que pour l'autre partie. Mais il est
just e de remarquer  que la crise dont
souffre l'O. N. U. ne sera pas résolue
uniquement  par un changement de
personne.

A la vérité, elle est beaucoup p lus
profonde et affecte l'institution elle-
même dont la grande faiblesse est de
manquer de l'unité morale indispen-
sable à l'accomplissement de la
grande tâche internationale qu 'elle
a eu l'ambition d'assumer. Et c'est
pourquoi  il ne sera pas facile de
trouver un successeur — même suis-
se, puisque, paraît-il , il en est ques-
tion ! — au secrétaire général dé-
missionnaire.

René BRAICHETT.

Que propose l'arrêté pour le maintien
d'un contrôle des prix ?

AVANT LE SCRUTIN DU 23 NOVEMBRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsque, le 26 septembre dernier ,
le Conseil national approuvait, au
vote final , l' arrêté constitutionnel
pour le maint ien d' un contrôle des
prix à la maigre majorité de 77 voix
contre 32 — les acceptants ne repré-
sentaient guère que les deux cin-
quièmes de l'assemblée — il était
fac i l e  de prévoir que ce manque
d'élan annonçait  une forte opposi-

tion dans le pays pour le vote po-
pulaire du 23 novembre prochain.

De fait , un mois plus tard , le 25
octobre exactement, les délégués du
parti radical suisse, malgré une vi-
goureuse et pertinente intervention
de M. Rubattel , décidaient  de re-
commander Je rejet. La minori t é qui
voulait suivre le confite central et
faire campagne en faveur du projet
fut , il est vrai , très forte. De plus,
la décision fut acquise dans des
conditions assez par t icul ières , en
l'absence de plusieurs délégations
cantonales.

Plus récemment, les délégués du
par t i  libéral suisse ont pris la même
at t i tude .

Deux autres groupes politiques
importants, les catholiques-conserva-
teurs et les indé pendants , ont re-
noncé à prendre position et lais-
sent libres les sections cantonales.

Enf in , socialistes et agrariens
sout iennent  le projet.

Il n 'y a d'ail leurs là que de sim-
ples indications.  L'expérience a
montré que , très souvent, l'électeur
se. moque bien du mot d'ordre des
partis. On sai t  d'au t re  part qu 'il peut
y avoir  divergence d'opin ions  non
seulement entre  les sections canto-
nales d'un même parti , mais aussi
entre les organes directeurs d'un
parti suisse et te l le  ou telle de ses
sections cantonales.  Ainsi , rad icaux
et l ibéraux neuchâ te lo i s  se sont dé-
clarés favorables au projet.

Cela établi , quel est l'enjeu de'la
lutte ?

Face à 'la situation internat ionale
caractérisée par la gueia$8 .ffcCHJd**v

avec tous ses aléas sur le plan éco-
nomi que aussi bien que sur le plan
politi que , le Conseil fédéral n'a ja-
mais caché ses desseins. Il était im-
possible, à son avis, de revenir brus-
quement au régime du libéralisme.
Les circonstances encore extraordi-
naires , les réglementations toujours j
plus strictes sur les marchés interna- :
t ionaux , ne permettent pas à la
Suisse, tr ibutaire de l'étranger pour
la plupart  de ses matières premières, ,
de s'abandonner  à la politi que du
laisser-faire, laisser-aller.

Considérant qu 'elle assume une
double responsabilité, la défense de
la monna ie  et la sauvegarde de la
paix sociale , l' au to r i t é  gouverne-
mentale  a estimé indispensable de
m a i n t e n i r , au-delà du term e fixé
pour la suppression des pouvoirs
extraordinaires et de toutes les me-
sures qui en découlent , un certain
contrôle des prix.

Il faut  le reconnaître (et nous
n 'avons pas manqué de le dire à
l'époque),  animé de ces excellentes
intent ions , le Conseil fédéral a fait
un faux départ. Dans son premier
proje t , il réclamait une  très large 'li-
berté d' act ion et un champ d'appré-
ciation à peine limité. Le contrôle
Earlementaire  se bornait à l'appro-

ation d'un rapport périodique. Le
pouvoir exécutif restait le maître.
A bon droit , on a pu fa i re  à ces pro-
positions le reproche d'ouvrir toutes
grandes les voies à une politique
nettement dirigist e, sans garanties
suf f i san tes  contre l' a rbi t ra i re .

G P.

(Lise la mite en 13me paga)

L Espagne a de grandes chances
d'être admise à i'Unesco

(pour autant que le vote ait lieu)

A la suite d'un revirement dans l'opinion occidentale
d ' !' , r

La France n'est plus opposée à la candidature de Madrid
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La 7me conférence générale de

[' Unesco (Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et
la culture) s'occupera lundi ou mar-
di prochain d' un problème dont les
incidences politiques sont considé-
rables. Il s'agit de l'admission éven-
tuelle de l'Espagn e à cet organisme
international qui est en quel que sor-
te la f i l iale  intellectuelle des Nations
Unies.

Mise au ban des « nations démo-
cratiques » lors de la constitution de
l'O.N.U. à une époque où le danger
communiste était volontairement mi-
nimisé dans l' euphorie née de l'é-
crasement de la machine de guerre
hitlérienne, l'Espagne continue à
être aujourd'hui ignorée des institu-

Le vice-président de l'Inde, M. Rhada Krishnan (à gauche),
a été élu président de la 7mc conférence de I'Unesco.

fions internationales de l'après se-
conde grande guerre, situation ridi-
cule qui s'est sans doute améliorée à
la suite du rétablissement progress if
des relations dip lomatiques norma-
les avec Madrid , mais ' qui persiste
cependan t puisque l 'Espagn e est en-
core totalement tenue à l 'écart des
grandes délibérations dip lomatiques
ou militaires où elle aurait son mot
à dire.

Cependant des signes avant-cou-
reurs d' un retour au bon sens peu-
vent être perçus et les Etats-Unis,
avec leur sens du réalisme yankee,
ont passé par prof i ts  et pertes l'idéo-
logie rooseveltienne et négocié avec
Madrid un accord militaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Un navire
de contrebandiers
pris à l'abordage
par des « pirates »

AU LARGE DE LA CORSE

:A, Six bandits américains, dont le chef
ae serait autre que de gangster Luicky
•Luciano, auraient récemment commis
(une vérit able pirateri e au large de la
Corse.

Les malfaiteurs se seraient cachés à
Tanger, S* bord du yacht américain
« Esme >. Le bateau ayant pris .le large,
les gangsters auraient réduit l'équi page
à l'impuissance et auraient pris en
chasse le cargo hollandais « Combina-
tie ». Ils abordèrent le cargo et, sous la
menace des leurs mitraillettes, s'empa-
rèrent d'une importante cargaison de ci-
garettes... de contrebande. Celle-ci, sem-
ble-t-il, fut transférée sur une flotiMe
de canots-automobiles qui attendaient
au large de la Corse.

Le capitaine et l'équipage du yacht
ont été arrêtés à leur retour.

Un peu plus de majesté, s. v. p.!
MELBOURNE, 14 (Reuter). — Lea

conseillers nuunicipaïux de Mildura, pe-
tite ville prospère de 10,000 habitants,
à 350 mille» à l'ouest de Melbourne,
n 'ont pas voulu de deux photographies
de la. reine Elizabeth II pour orner
la chambre du Conseil , parce que, à
leur avis, la reine <c y ressemble trop à
une pin-np ».

Relatant leur décision , le « Melbour-
ne Herald » ajoute que les vertueu x
conseillers attendront le couronne-
ment, espérant qu 'à cette occasion ils
pourront obtenir des photographies
plus « royales ».

Des révélations sensationnelles
sur l'affaire Guingouin

L 'argent de la Résistance aurait servi à acheter une colonie
de vacances communiste et une prop riété p our les chefs du parti

PARIS, 14 (A.F.P.). — « L'Aurore » a
publié , hier matin , des « révélations
sensationnelles» sur l' affaire  Guingouin.
Le journal déclare avoir recueilli ces
révélations auprè s d'un conseiller mu-
nicipa l communiste en exercice, M. Paul
Perret , ancien responsable des F.T.P.
(Francs-t ireurs et par t isans)  et collabo-
rateur  du colonel Guingouin pendant
l'occupation.

Répondant à l' accusation de détour-
nement  de fonds lancée contre M. Guin-
gouin par la Fédération communiste de
la Haute-Vienne , M. Perret affirm e que
les fonds mis à la disposition <lu colo-
nel Guingouin pendant la guerre prove-
naien t  de trois sources différentes : de
parachutages alliés, de fonds secrets et
d'une a t taque qui avait été menée « avec
l'accord tacite de la direction de la
Banque de France » contre un fourgon
contenant une somme se montan t  à près
d'un milliard et demi de francs fran-
çais. M. Perret a f f i rm e  qu 'une partie
de ces billets fut incinérée sur' place
et que le reste a été partagé entre les
organisations de résistance et que Guin-
gouin aurait eu sa part.

Répondant à la question posée par lejourna l pour connaître ai M. Guingouin
avait reçu de l'argent du parti commu-
niste par la suite, le conseiller munici-
pal de Limoges répond par un refus ca-
tégorique et confirme que les fonds en
possession de l'ancien préfet de la Hau-
te-Vienne ont servi , ainsi que le démon-
trent les pièces justificatives, à éditer
des brochures. Et il a précisé en outre:

• Nous avons fourni 33 millions de francs
au parti communiste pour l'achat d'une
colonie de vacances ainsi que 6 millions
pour l'achat d'une autre propriété desti-
née au repos des « gros pontes » de Pa-
ris.

Dans une troisième réponse , M. Per-
ret dément que M. Guingouin ai t  tenu
des propos tendant à faire croire, ain-
si que l'a rapporté le joun .al commu-
niste « L'Ech o du centre », que le colo- ,
nel Fabien , autre héros de la Résis-
tance , aurai t  été exécuté par Je parti
communiste .  Il confirme enfin qu 'en
1944, sur l'ordre précis du chef com-
muniste de la zone sud , M. Léon Mau-
vais , deux hommes avaient  été chargés
d'« abattre le colonel Guingouin ».

Le cabinet égyptien accorde à Naguib
le pouvoir suprême pour six mois

LE CAIRE, 14 (Réfuter) . — Le pre-
mier ministre d'Egypte, le généra:! Na-
guib, a pris le pouvoir suprême pour
six mois.

D'après le décret-loi promulgué par
le Conseil des ministres au coure de la
nuit de jeudi, les poravoirs d'une du-
rée de six mois, datant diu 23 juillet ,
sont considérés rétroactivement comme
« droits souverains ». D'après co décret ,
les mesures prises pour la protection
du coup d'Etat du 23 juillet et d*u ré-
gime qui en est résulté ne sont pas
soumises à la justice . Le Conseil des
ministres déclare, dans le décret sur
les pouvoirs souverains qu 'en raison
de la nécessité urgente de sa publ ica -
tion, ce décret ne sera pas soumis au
Conseil d'Eta t, c'est-à-dire du trib -.i-
nal suprême.

Une note du ministère de l ' Intérieur
déclare que le décret-loi a été adopté
pour mettre fin «n régime d'a rb i t ra i -
re et de corruption qui existait dans
toutes les bramehes de l' administra lion.
« Dans ce but et dans l'intention de
protéger le nouveau régime et la sécu-
rité de l'Etat , il apparaît comme Indis-
pensabl e de prendre certaines mesures
d' exception qui  vont au-delà de la loi ,
mais qui . en même temps, donnen t  des
garanties de sécurité dans les eondt- "
lions actuelles. »

Le premier ministre a fait allusion
à la « théorie de nécessité» qui auto-
rise les régimes révolutionnaires à in-
tervenir pour la protection de *, leurs
conquêtes par des mesures qui parais-
sent en opposition avec les Joie en vi-
gueur. Cette façon ..'d'agir n 'eat pas
nouvelle, parce que l'état rie guerre
et les troubles q-ui en résultant ont
créé une s i tua t io n  qu i  oblige te pou-
voir exécutif à prendre des mesures
qml ppirB-Hp-ont «ni, . ¦ç-iiolmit.ionv fflnçmnnUj

avec les lois, mais qui sont légales en
raison des nécessités du moment , en
particulier quand elles sont prises par
le commandement suprême des forces
armées.

L'INGÉNU VOUS PARU-

c Que feriez-vous à leur p lace ? »
Telle est la question qui vient se
poser sur l 'écran quand s'est e ff a c é e
la dernière image d'un f i l m  récent ,
où « une minute de vérité » (mais
le temps est si relatif .') dure près
de deux heures à la pr oject ion.  Le
sujet  ? Il semble banal : une f e m m e
a trompé son mari , mais dans des
circonstances telles que lui se révèle
en somme plus coupable qu 'elle.

« A sa p lace , j' aurais agi comme
elle », ont sans doute pensé les jurés
de Seine-et-Marne , dont le verdict
de clémence , rendu aux dépens de
l'évidence même , a f o r c é  la cour à
acquitter Yvonne Chevalier , meur-
trière de son mari. Il est vrai que
le réquisitoire du procureur sem-
blait dirigé p lutôt contre la victime
que contre la coupable...

Si votre f i l s , mauvais suje t  taillé
en hercule , proférai t  contre vous
des menaces méprisantes parce que ,
au lieu de lui céder votre porte-
feu i l l e , vous lui fa i tes  honte de sa
conduite , l' engagez à s'amender et à
p r é f é r e r  le travail à l'oisiveté , que
feriez-vous ? L 'abattriez-vous aussi
d'un coup de revolver , ainsi que f i t
ce peti t  industriel parisien , que les
f o l i e s  du chenapan acculaient à la
ruine ?

« Le malheur, s écriait un avocat
célèbre , c'est que le code p énal a été
conçu dans l'abstrait , alors que nous
vivons dans le concret , où il n'existe
pas de crime « en général », mais
seulement des cas d' espèce. »

.4 la redoutable jus t ice  abstraite ,
f o n d é e  sur l'app lication aveug le des
articles du code, notre civilisation
moderne , dans un souci d'humanité
et d 'équité qui l'honore , oppose le
correctif  de l 'institution du ju ry .  Les
jurés , on le sait , se laissent in f luen-
cer davantage par le cœur et le sen-
timent que par la stricte raison et

Un inventeur malheureux
FRANCFORT, 14 (Reuter) . — Le jeu-

ne Eberhard Cirr — il est âgé de 20
ans — a inventé tsn « porte-queue de
vaohe ».

Des experts en agriculture ont vive-
ment apprécié cette « très importante
invention », qui maintient la qn eaie de
la vache immobile, tandis qu'on la
trait.

Néanmoins, le jeune Eberhard Girr
a été arrêté : il avait vendu — chaque
fois en exclusivité — son invention à
plusieurs fabricants et avait ainsi tou-
ché plusieurs milliers de marks.

M. Malan accepte le jugement
de la Cour d appel

En Afrique du Sud

JOHANNESBOURG , 15 (A.F.P.). -M.
Malan , premier minis t re  de l 'Union sud-
africaine , prenant  la parol e, vendredi
soir , à Odendaailsrus , a déalaré que le
gouvernement accepterait le jugement
de la Cour d'appel sur la loi ins t i tuant
une haute-cour painlementaire et que
des élections générales se dérouleraient
l'année prochaine pour lesquelles .les
électeurs de couleur de la province du
Cap f igurera ien t  sur la liste él ectorale
commune. Il a ajouté cependant que l'af-
faire serait soumise à une cour d'appel
d'échelon supérieur avant le mois
d'avril où se t i e n d r o n t  les élections.

A ce m o m e n t ,  a - t - i l  di t , le corps élec-
toral] sera invité à donner  au gouverne-
ment  le m a n d a t  de prendr e les mesures
nécessaires pour mettr e la souveraineté
du parlement au-dessus de toute contes-
tat ion.

LE CHEVAL A BATTU LA MOTO

Un c.sai int-J-re-rant a été , récemment , tenté par les cavaliers du « C rt f r epoir » de Saumur .  Sur une distance de 1100 m. et sur un parcours d' un profil«fâciai, te.çiwiwii - l'a emp stxtë sur la moto av.ee une avance de 50 mètres.

JUGEM ENTS
la défense  de la société. C'est pour-
quoi les juges profess ionne ls  ne les
regardent pas toujours d'un bon œil.

« iVe jugez pas pour ne pas être
juqès vous-mêmes » recommande
l'Évang ile. Certes , mais il est p lus
fac i le  de prê cher que de prati quer.
L 'acquittement d 'Yvonne Chevalier,
malgré les app laudissements « scan-
daleux » qui l'accueillirent , n'a pas
sat i s fa i t  tout le monde. Une ver-
tueuse lectrice d'un grand quotidien
a cru devoir lui adresser une sorte
de lettre ouverte p our reprocher à
cette épouse malheureuse d'avoir
manqué de stoïcisme et d'abnéga-
tion et de n'avoir pas su se défendre
autrement que par le crime contre
l 'égoïsme et la cruauté de l 'homme,
dont toutes les f emmes , selon elle ,
sont p ourtant averties. Il est évident
qu 'elle , à sa place...

« A ta place , à sa place , à votre
_ _ _ _ _ _  . ,y _ ?  jii j_ . -_[J I U U K , u teui j iuu  i ... », uuiui uca com-
pressions qui reviennent bien sou-
vent dans les entretiens du monde.
Si la p lupart des gens, cependant,
avaient un peu plus d 'imag ination
et de modestie , ils cesseraient de se
f igurer  qu 'on peut si facilement se
mettre a la p lace des autres. « Si
j 'étais à votre p lace, moi, j' aurais les
yeux bleus. » Absurdité ? Pas p lus
que d'a f f i r m e r  qu 'A la p lace de votre
meilleure amie vous n'auriez pas
épousé Gustave...

Vous prétendez vous mettre à ma
p lace , monsieur le censeur ? Je vous
admire de comprendre si bien , pour
les blâmer, les mobiles qui m'ont
fa i t  agir. Pour moi , quand je con-
sidère mon passé , il m'arrive d'être
stup éfa i t  des sottises que j' ai pu
commettre. Il est évident que si
j 'étais à la p lace de celui que j 'étais
il y  a vingt ans , ma conduite, au-
jourd 'hui, serait tout autre...

L1NGÉND.

Une sexagénaire
pille deux banques

à Los Angeles
LOS ANGELES, 14 (Reuter). — La

« grand-mère bandit » vient de piller , à
Los Angeles , sa second e banque , dans
l'esipace d'un mois.

Une petite femme d'un certain âge,
vêtue modestement d'un tailleur bleu ,
pénétra , mercredi , à l'« Union Bank and
Trust Company » et passa un papier
par le guichet d'une des caissières, Aille
June North , puis lui montra un pistolet.

Le papier portait ces mots : « Agissez
de façon natureille. Donnez-moi tout
l'argent de votre caisse et dix minutes
pour que je m'en a ille. »

Mlle North , toute tremblante , passa
à son étrange oliente plus de 2000 dol-
lars cn billets de banque et la redouta-
ble petite femme, qui paraît âgée de
quel que 60 ans, se perdit dans la foule.

Le 17 octobre dernier , la mêm e petite
femme, d'aspect modeste et inoffensif ,
avait « prélevé » 1212 dollars à une au-
tre banqu e, en employant la même tech-
ni que.
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JNfl Mise au concours
Un poste d'altle-arch lviste aux Archives de l'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe VU, plus les allocations

légales.
Entrée en fonctions : début de 1953.
Les offres de services (lettres manuscrites), ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel , Château de Neuchâtel, Jusqu'au ler dé-
cembre 1952.

IMMEUBLES À VENDRE
À CRESSIER

Les héritiers de M. Adrien Persoz , offrent à
vendre, de gré à gré, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CRESSIER
Article 2942 A Cressier, maison d'habi-

tation comprenant deux
logements et magasin 98 m2

Article 493 A Cressier, place de • 16 m2
place de 79 m2

Article 1216 A Cressier, place de 14 m2
grange, écurie de 75 m2

Article 2023 A Cressier, grange, écurie
et forge 78 m2

place de 14 m2
Article 1215 A Cressier, jardin de 168 m2
Article 2431 Les Gouilles , pré de 1013 m2
Article 949 Les Chenevières,

champ de 727 m2
Article 3359 Les Abbes, champ de 5144 m2

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M.
Roger Persoz-Ruedin à Cressier. Pour traiter,
faire offres écrites à l'Etude du notaire
Alexandre Gicot au Landeron, jusqu 'au ler
décembre 1952.

A rendre superbe

TERRAIN
A BÂTIR

à Saint-Biaise. S'adres-
ser à Charles Sandoz-
Vlrohaux. Saint-Bladse.

Jeune employé Suisse allemand cherche pour
tout de suite

CHAMBRE ET PENSION
dans famille cultivée neuchâteloise. — S'adresser à
M. Spbrrl, cure de Hlrael (canton de Zurich) ,

Q9. Mise au concours TT
P Nous cherchons un

monteur-électricien
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 28 ans

au maximum, de langue maternelle française, ayant
une bonne Instruction scolaire et ayant terminé
avec succès leur apprentissage , peuvent nous adres-
ser leurs offres de .services manuscrites accompa-
gnées

d'une biographie
des certificats scolaires et de fin d'appren-
tissage
des certificats concernant l'activité antérieure
d'un certificat de bonne vie et mœurs
d'un acte de naissance ou d'origine *
d'une photo-passeport
et du livret de service militaire

Jusqu 'au 29 novembre 1952.
Direction des téléphones

Neuchâtel

A vendre à Marin
¦

f olie maison
f amiliale

construite en 1947,
cinq pièces, cuisine
moderne, salle de bain ,
dépendances usuelles,
garage d'automobile,
jardin de 300 m', dans
juartier tranquille. Oc-
casion intéressante.

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

Nous cherchons , à l'usage de bureaux ,

sept pièces (environ 160 m2)
au centre de Neuch âtel. Nous serions éven-
tuellement acheteurs de l'immeuble. — Faire
offres sous chiffres S.A. 5722 X à Annonces-
Suisses S.A. « Assa », Bâle.

VILLE _DE 11] NEUCHATEL
!
Votations fédérales et cantonales

des 22 et 23 novembre 1952

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
22 et dimanche 23 novembre 1952, peuvent
exercer leur droit de vote le vendredi 21 de
8 h. du matin à 18 h. ou le samedi 22, de 8 h.
à 10 h., à la Police des habitants (Hôtel com-
munal No 9), où le matériel de vote leur sera
remis, sur présentation de la carte civique.

Les militaires qui entrent en service entre
le 15 et le 22 novembre 1952 peuvent voter
dès le 15 novembre à la Police des habitants
où le matériel de vote leur sera remis sur pré-
sentation de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux de la Police des habi-
tants seront admis à voter au Poste de police,
Faubourg de l'Hôpital 6, avant 8 h. et après
18 h. A cet effet , ils doivent adresser par
écrit , une demande à la Police des habitants
qui leur enverra une autorisation de vote.

LE CONSEIL COMMUNAL.

f ^Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou pour

époque à convenir

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

Bienne, rue Dufour 17.

V. J

IMMEUBLES
A VENDRE

CENTRE : ancienne mal-
son de 12 logements de
2 et 3 chambres. Jardin
,de 900 m5 environ. Rap-
f part brut 1%.
¦NpRStlEST : immeuble
neiuf de 8 appartements
die*3 et 4 chambres avec
confort. Chauffage cen-
tral par , appartement. —

. Rapport bruit 5,8%.
Tous renseignements :

MM. WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 83.

A vendre une

maison familiale
sur le territoire de Colombier, bien située,
construction ancienne, rénovée. Six chambres,
bains, central , dépendances. 1400 m* en ver-
ger, vigne et jardin. S'adresser à P. Calzio,
Battieux 7, Colombier.

VILLA
à vendre

à COLOMBIER
12 pièces tout coin-
fort , très beau Jardin
et verger de 4844 m3.
Tous renseignements :
MM. WAVRE , notaires,
Neuchâtel. Tél. 5 10 63

Electricité automobile
Quel particulier ou garagiste louerait un local
à spécialiste (15 ans de pratique) désirant
s'établir à Neuchâtel ? Adresser offres écrites
sous G. I. 612 au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

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

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

Il comporte :
filace 16 m*
ogement 105 m2

hangar 52 m2
cour, terrasse 44 m2

Total 217 m2

Droit de copropriété sur une place de
212 m2, art. 296.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL
MARTEL WATCH Co S. A.

cherche

horloger complet
connaissant parfaitement le réglage

et la retouche

décotteur
pouvant faire des rhabillages

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Enchères
publiques

Le Jeudi 20 novembre
1952, dès 14 heures, l'Of-
fice des poursuites ven-
dra par vole d'enchères
publiques, au local des
ventes, rue de l'Anclen-
Hôtcl-fle-VUle, un radio
Albls , un bureau minis-
tre, trols sommiers, qua-
tre matelas, trols duvets ,
des chaises, quatre sup- ,
ports pour vitrine, un
plateau, un chaudron.

La vente aura Heu au
comptant, conformément '
à la loi fédérale sur la 1
poursuite et la faillite. '

Office des faillites. '
—̂~~' i

VILLEJE HH NEUCHATEL

MISE A BAN
Nous portons à la connaissance du public

que la décharge de la ville, sise à Hauterive,
est toujours mise à ban.

Seule la décharge de la ville, sise à Serriè-
res, reste ouverte au public pendant l'hiver
1952-1953.

Par ailleurs, dès lundi 17 novembre 1952, la
décharge publique de la ville, sise à la Cuvette
supérieure du Vauseyon , art. cad. 7232, est
également mise à ban ; elle est réservée pour
le service des ordures ménagères communal.

Neuchâtel , le 11 novembre 1952.
LE DIRECTEUR DES TRAVAUX

PUBLICS
R. Gerber.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 11 novembre 1952.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
B. Houriet.

Manufacture d'horlogerie engage tout
de suite ou pour époque à convenir

pour son département réglage

horloger complet
comme

sous-chef
capable et pouvant assumer des respon-
sabilités. Français et allemand indis-

pensables.
Personnes sérieuses, expérimentées et
connaissant à fond le réglage et la
retouche , sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres
J 25663 U à Publicitas, Bienne, rue

Dufour 17.

BEVAIX
Les héritières de feu M. Arnold Dubois

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel :
Révocation de vente d'immeubles
Les enchères publiques des immeubles arti- '

clés 7695 et 7696 du cadastre de Neuchâtel , |
appartenant au citoyen Italo-Quinto Sçletto , à ,
Bevaix , annoncées pour le mardi 18 novembre
1952, à 15 heures , à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , Salle du Tribunal II, 2me étage,

n'auront pas lieu
Neuchâtel , le 15 novembre 1952.

OFFICE DES POURSUITES.

VILLEJE H| NEUCHATEL
Ecole complémentaire

des arts et métiers
Collège de la Maladière

Mise ou concours
Les postes suivants sont mis au concours :

a) Maître de dessin et de technologie pour
apprentis monteurs en courant faible , de
la lre à la 4me année (2 à 3 heures par
semaine).

b) Maître de technologie pour apprentis cui-
siniers (cours cantonal , 4 heures consé-
cutives 'l'après-midi tous les 15 jours ) .

Conditions légailes.
Pour tous renseignement s, s'adresser au

directeur de l'école (tél. 5 25 46) . Les offres
de services avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Uebersax , président de la Com-
mission de l'école , avenue de la Gare la , jus-
Su 'au 29 novembre prochain , en avisant le

•épartement de l ' industrie de la postulation.
Neuchâtel , le 12 novembre 1952.

LA COMMISSION.

Importante manufacture d'horlogerie
engage tout de suite ou pour époque à
convenir pour son département achevage

horloger complet
ou acheveur

comme

sous-chef
Français et allemand indispensables.
Personnes sérieuses et capables , ayant
l'habitude de diriger du personnel , sont
priées d'adresser leurs offres écrites à
la main avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres H 25662 U

à Publicitas , Bienne , rue Dufour 17.

On demande à acheter, dans localité Im-
portante,

IMMEUBLE avec locaux
pour ATELIER et MAGASIN

se prêtant à l'exploitation d'un commerce de

cy cles et moto cy cles
On recherche belle situation sur route prin-
cipale et si possible reprise d'un commerce
existant actuellement. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres E. X. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraités :
A louer meublé ou non meublé, un appartement

deux ou trols pièces, cuisine , chauffage généra l ,
eau chaude et froid e, admirablement situé. Ecrire
« Les Mélèzes », les Avants s/Montreux .

Atelier de mécanique de> précision
engagerait un

mécanicien
spécialisé sur fraisage

pour entrée immédiate. Personnes capables ,
possédant de bonnes références, sont priées
de faire leurs offres à Mme Vve Félix Roliier.

la Neuveville.

La succession de feu M. J. Studer met en
vente

l'immeuble Beauregard 22
Cession au plus offrant. Mise à prix :

Fr. 70.000.—.
Deux logements de quatre chambres, bains,

central , dont un libre immédiatement.
S'adresser au Bureau Fiduciaire F. Landry,

faubourg du Lac 2, Neuchâtel .

Entreprise d'une certaine Importance
dans les environs d'Olten cherche pour
entrée le plus tôt possible une

correspondante
capable , pour la correspondance française
concernant la vente.

Prière de faire offres avec Indications pré-
cises sous chiffres 23196 à Publicitas , Olten.

¦i

A vendre à Cormondrèche
commerce de bonneterie

avec DSiàfo, bien situé
Ecrire à case postale 40, Peseux. offre à vendre

villas familiales
Peseux

trois-quatre pièces , bains.
Colombier

trois pièces, bains,
cinq pièces,. bains.

Bôle
quatre pièces. balr.R,
cinq pièces, bains.

La Béroche
cinq pièces , bains.

Tous ces Immeubles bé-
néficient du confort et

de Jardin.
Pour visiter , s'adresser :
Télétransactions S. A.

Faubourg du Lac 2

A vendre
à Peseux

dans quartier tranquille,
avec vue Imprenable, une

villa familiale
de trols chambres à l'é-
tage, au rez-de-chaussée
grand local pouvant être
aménagé en atelier. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à Q. E. 634

, au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de bonne présentation , au courant du service ,
est demandée pour tout de suite.

Offres: Tea-room Grisel , la Chaux-de-Fonds.

BEVAIX
Les héritiers de feu Madame Lina Benoit-

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

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

vigne de 1665 m2.
Article 3706 Cuard , jardin de 35 m'.
Article 2512 La Sagne , pré (actuellement jar-

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

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

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

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

Adresser toutes offres et demandes de ren-
seignements à l 'Etude de Me Jacques Rib aux ,
avocat et notaire , Promenade-Noire 2. à Neu-
châtel. Tél. 540 32,

Nettoyages
La Fabrique suisse de ressorts d'horlo-
gerie S. A. à Peseux cherche personne
robuste et de confiance pour des tra-

vaux de nettoyages. Se présenter.

MÉDECIN DENTISTE
cherche une

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

JOLI GAIN
par la vente de

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

Edition de cartes K. Bolliger , Pestalozzi-
stxasse 18, Berne. Téléphone (031) 51115. i

Jeune fille ayant une bonne instruction
serait engagée comme

débutante de bureau
pa? étude d'avocat de la ville. Rétribu tion
immédiate. Case postale 6564, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

. .*

Pour cause de départ ,
à vendre, au haut de la
ville, une

VILLA
de cinq chambres, tout
confort. Libre tout de
suite. Prix I Intéressant.
Adresser Offris écrites à
B. V. 635 au bureau de
la Feuille d'av is.

Terrain à bâtir
à Bôle. belle situation.
Avantageux. Adresser of-
fres écrites à F. B. 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
Tous les genres sont

demandés. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

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

belle propriété
camipranaïut-. :
MAISON D'HABITATION
de 12 chambres, 2 salles
de bains et central aiu
charbon.
DfflPENDANOB avec an-
cienne écuirie «t remlse-
Eairage.
JARDIN de 1670 m1.

Tous renselgnemerate :
MM. WAVKE, notaires.
Tél. S 10 63.

Maison à vendre
M. Aldde Dusoher of-

fre à vendre sa maison
de Saint-Blalse oompre-
nianit eatire autres une
cuisine, quatre chambrfs
et) toutes dépendances,
de oonstruotlon ancien-
ne située à la rue du
Tilleul No 3, ainsi que
sa forêt diu cadastre ' de
Comiaux, au lieu dit
«Leg Riedes», d'une sur-
face de 3866 m!. Pour
visiter, s'adresser au do-
micile et pour traiter ,
à M. J.-J. Thorens, no-
taire à Saint-Biaise, té-
léphone No 7 52 56.

MAISON
FAMILIALE
à vendre

à CORCELLES
de S chambres, dh»m-
bre de bonne, salle de
bains, chauffage central
et dépendances. Jardin
de 550 m*. Tous rensei-
gnements : MM. Wavre,
notaires. Neuchâtel. Té-
léphone 5 10 63.

BEAU
DOMAINE

à vendre, aux Prises sur
Couvet (42 poses envi-
ron). S'adresser à Emile
Petitpierre, Bel-Air 49,
Neuchâtel. Tél. 5 32 87.

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

Echange
trois pièces; " cuisine, -
bains , vue , à Serrières ,
contre un appartement
Identique en ville ou à
l'est de la ville. Adresser
offres écrites à O. L. 617
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans une

VILLA
depuis l'été 1953, un
magnifique appartement
de six pièces, confort
moderne, garage , dépen-
dances , grand Jardin ,
terrasses , situation Idéa-
le, vue Imprenable. —
Adresser offres écrites â
A. B. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait
un Joli logement de trols
pièces, haut do la ville ,
dégagement , contre un
de deux ou trols pièces,
gare ou centre. Adresser
offres écrites à N. S. 614
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Echange
appartement de trols piè-
ces contre un de quatre

i pièces. A la. même adres-
se, à vendre une scie
circulaire. Demander l'a-
dresse du No 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
environ 1300 m. pour
vllla(s) familtale(s), si-
tuation exceptionnelle ,
vue Imprenable , quartier
ouest , arrêt trolleybus . —
Adresser offres écrites &
R. M. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE VILLA
de trois chambres, bains,
confort moderne, à ven-
dre à Bevaix dans une
magnifique situation
avec vue étendue.

Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

A louer un

CHALET
pour la saison d'hiver ,
à 20 minutes d'un villa-
ge du Val-de-Ruz. De-
mander l'adresse du No
630 au bureau de la
Feuille d' avis.

Appartement
â échanger, trois pièces,
cuisine et dépendances, à
Sorrières, contre un de
trois ou quatre pièces,
en ville. Adresser offres
fcirltcis à U. Z. 574 au
bureau de la Feuille
¦a'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux.
Confort. Bellevaux 11.

A louer tout de suite
chambre chauffée. Châ-
teau 4, ler.

MONRUZ. — Jolie cham-
bres meublée, avec part
à la cuisine. Tél. 5 52 47.

A louer chambre Indé-
pendante. Tél. 6 30 96.

A louer une chambre
chauffée. Rue de l'Oran-
gerie 2 , 3me.

Belle chambre
à louer , ler étage , à
droite. Chaussée de la
Boine 49, vis-à-vis du
funiculaire.

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

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tou t con-
fort, au centre. Téléphone
No 6 17 68. 1

Queue personne agee,
désirant compagnie, of-
frirait

home et pension
à prix modeste à dame
distinguée d'un certain
âge. Faire offres case
postale 146, le Locle.

Importante maison ae
Suisse alémanique dési-
rant ouvrir une succur-
sale à Neuchâtel , cher-
che à louer

deux ou trois
pièces

pour ses bureaux, centre-
ville, dans un Immeuble
k usage commercial. —
Offres sous chiffres P.R.
81234 L. à Publicitas ,
Lausanne.

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

TRÈS URGENT
On cherche un.

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

Urgent
On demande à louer un

appartement
de trois-quatre pièces, si
oosslble à PESEUX ou
mvlrons. — S'adresser
sous chiffres C. H. 486
lu bureau de la Feuille
l'avis.

On cherche dans le
Vignoble environ dix po-
ses de

terre
i louer. Adresser offres
écrites à N. I. 623 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche à louer un

logement
de trols chambres , tout
confort, au centre de la
ville. — Eventuellement
échange contre un de
quatre chambres, cuisine ,
salle do bains et chauf-
fage central , près de l'U-
niversité. Adresser offres
écrites à X. M. 613 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, place
stable , cherche
chambre indépendante

Adresser offres écrites
à H. B. 604 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre de un ou
deux lits. Confort. 50 fr.
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me, à gauche.

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

Couple âgé cherche
pour tout dé suite, au
plus tard 24 décembre,
un

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

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

Je cherche un

appartement
de six ou sept

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

Vignoble -
Béroche -

Val-de-Ruz
Couple âgé. solvable,

cherche un appartement
de deux ou trols pièces,
avec ou sans confort
(bien chauffable et tran-
quille), pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à K. S. 618 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
une

villa meublée
de cinq ou six pièces,
Neuchâtel ou environs.
Tél. 5 44 08.

Demoiselle ayant place
stable cherche une

chambre
indépendante

non meublée ou

petit appartement
avec ou sans confort. —
Ecrire sous S. N. 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.



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

très avantageux
i—~ ¦ l

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

de chevet , deux lits,

le tout, seulement Fr. 1190.-- . . .

N E U C H A TÏ I  m*:

Demandez une offre ou visitez sans engagement nos

I

six étages d'exposition (automobile à disposition). 1—g, I

3 p laisants modèles
en velours

Toute la jeunesse S^^Mlttr ^^\J^y l  Uno coiffure idéale

coquet chapeau |' ̂ SoESS-̂ xRS-V / 1 désirant ,un modèle

Gracieux et chic, ce modèle m~\ A P* f \
en velours est agrémenté /  /  I. yj I I
d'une épingle et voilette *̂ aJ X1

DANS NOS SALONS DE MODE AU 2me ÉTAGE

L'avenir de vos dents
dépend de votre brosse

^̂ TTvSHH
RÊpS ̂ ..fx'C Y'lf ¦

Adoptez ff}&|£ Sxrop-Êje

HrflQ Une brosse ordinaire (photo du
H ïM sBB 'H l , ; u l t )  a ('os poils en Nylon non
Bïffl préparés, acérés, dangereux pour
. , l'émail. Au contraire , les poils en
BT8BF"1!21SH Nylon spécial de Gibbs Soup le sont
HiSBaH arrondis, par un procédé unique
BsraSIfil tl au inn,ule <pl i " ' * du bas ) . L'émail
-HSMBïli-&:H rie vos dents est en sûreté !

De plus, Gibbs Souple nettoie vos dents à
fond car ses poils sont longs, et masse vos
gencives car ses poils sont souples.

I
LA SANTÉ DE VOS DENTS EST PABFA I TEMENT PROTÉGÉE

PISTOLETS ET COMPRESSEURS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280.—

GRAND CHOIX EN MAGASIN
NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. THOMET TÏMTM

L HBB ai BMMHBHWPWI ' AA2~ ^w"._ '.f,d„, -Sl.j, ,̂ »^a&z£a

La voilà la Courant lumière 220 V.

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
cSpeedy Médium> Moteur <Delco> General Motors
Débit 6 m3, pression 5 atmos. BBS «fe f f *.  mm
PRIX AVEC TUYAUTERIE , 9*1 tf % *¦¦' M 
PISTOLET AMÉRICAIN ¦ ¦ • k& W B m

Viret, MAXIMUS, Prilly-Lausanne «m^sz io

A NOTRE RAYON DE PARFUMERIE
*

Eau de Cologne Syiph*, au parfum subtil
en flacons d'origine . de 1.25 2.10 3.15

\X£H ~WJ£ + impôt de luxe
PAINS - CINCVK

Chaque cliente reçoit un échantillon à titre gracieux

/wimni
^/ ic^^e^u^tSA

NEUCHÀTEl
- •

Beaux skis neufs Attenhofer
A vendre avantageusement :
Dix paires en frêne aveo revêtement tempo-plaat,

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

Dix paires en hickory coUé en bloc, aveo revête-
ment tempo-plast, arête en acier et f lxatlona « Kan-
dataar super » Fr. 166.— net.

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

J.-P. TOSALLI, Instructeur de ski , Colombier
avenue de la Gare. tél. 6 33 12. Ouvert le soir

A vendre un
manteau

de petite taille
des

souliers de ski
No 35 et 'des

skis
pour adultes, fixations
«Kandahar». — S'adres-
ser : Beaux-Arts 6, 3me
à gauche.

A vendre une

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

A vendre um

iour mécanique
1 m. entre les pointes et 150 mm de hauteur des
pointes Pour tout autre renseignement téléphoner
au No 5 44 43.

TST?G /
JL/JÇiD

CHEMISES SPORT
de coupe impeccable, en croisé pur coton
molletonné rétréci , dans un choix formi-

dable de carreaux pour tous les goûts

... et toujours plus avantageux

1490 1280

(Bt l'Jl.ara ms ¦BUI ÎIT san ES; wmscrsr aviliwg|||P^||IîSl

A NOTRE RAYON DE CONFECTION POUR HOMMES

Une OFFRE à ne pas MANQUER

PANTALONS
pour messieurs en velours côtelé, pur coton, en marine,

brun, gris et beige au prix avantageux de

29"
CANADIENNES

entièrement doublées , belle qualité, . ; :.

Egalement grand choix pour garçons

UU J8JI PISMJUS
RUE DES POTEAUX — TEMPLE-NEUF

SU SÊB SB A\W ÊÊÊ JSkW IkW kWW ÊÊF AW Êa V mWW ÊW mWW A

Qu'est-ce qu'on pourrait faire  aujourd'hui ? (Ah ,

C>m̂ Ĵ BH^n-cmma D 'embarras pose-t-il ce menu quotidien !)
Va'*:-- '"' \ W% x̂W*C_ * ^' comment cuis iner  bon marché,  vite ,  et bien ?

I ^»«««̂ \ E&$kÉtâÉimt&M Papa Tate va vous trancher ce nœud gordien .

m &> vit we '~ïï Ramequin de pommes de terre
m ï vjY-W^ Quatre personnes - Prix : Fr. 2.--
¦ ( / ¦•' r*̂ HHBBBi Couper huit pommes de terre en 

t ranche s  très min-
I \ V B I I \ ces " ^a'

6r et poivre r un peu. Râper 125 g. de Gruyère .
¦ \\m m/ I \ Beurrer le fond d'une poêle et ranger une couche de
% WkèÊ&Ŝ W/ ' I \ 

pommes 
de 

terre, puis une couche de fromage râpé,
^^H^pS // I \ 

('tc - Arroser de 100 g, de graisse f o n d u e  et couvrir
^»j - V  ̂/ ' \ herméti quement. Faire cuire sur un feu très doux en
j J ê J .̂ygy-x ŷy^ ,.., \ s'assurant que rien ne s'attache.

liffi- ' - Livret i 150 manières d'apprêter les pommes de terre » en
fmKBSft?:' * '-.x.̂ X r " vente & l'Office de propagande pour les produits de l'agrl -
•"̂ ¦l ' ouHlture suisse, Oase postale, Zurich 23. Prix : Fr. — .50.

(O. P.)

w m m m m m m m m m m m m m m

/ m GRANDS MAGASINS

^̂  ^̂ ^̂  ̂ NhUCHÂTEL

fl %W WM m

S stOÊtf lti ' — M .̂ \M\WmW.
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ALIX ANDRÉ

En ce début d'après-midi , la fem-
me de charge venait de rentrer , avec
un visage assombri , dans la salle
d'études dc William.

L'enfant terminait une copie. Il
était assis à son petit bureau , près
de la- fenêtre,  et s'appliquait avec
une telle ardeur qu 'il n 'entendit  pas
la porte s'ouvrir. Afin de ne pas le
distraire, Grâce, qui se trouvait  près
de lui , alla au-devant de îa femme de
charge.

— Qu 'y a-t-il, Cecilia ?
— Lord Ruthery.  avant  de partir

pour Edimbourg, voudrait vous faire
une communication , mademoiselle.
Il vous at tend dans la bibliothèque.

Avec plaisir. Cecilia aperçut , sur le
visage de l ' inst i tutr ice , de la surpri-
se mêlée d'ennui.

— Tout de suite ? questionna Grâ-
ce.

— Dans un quart d'heure. Son
Honneur s'apprête au départ. La va-
lise est déjà prête dans la voiture.

Grâce fit quelques pas vers la fe-
nêtre , en souleva le rideau. En effet ,
dans la cour , exactement comme le
matin de son arrivée , une auto , la
même, attendait.

— Je ne savais pas que lord Ru-
thery eût à s'absenter , remarqua-t-
elle , tout en inspectant rapidement
sa tenue.

— Oh ! murmura la femme de
charge avec un ironique sourire , cela
lui arrive fréquemment. Nos . belles
prairies vertes lui donnent moins
d' agrément que les tapis des salles
de jeu d'Edimbourg.

Grâce s'immobilisa , interdite.
— ,)e croyais que ses affaires...
— Eh ! ce sont bien , en effet , «ses»

affaires.
— Il joue donc ?
— Gros .jeu... dans les cercles et

peut-être bien dans les tripots.
— Mais pourquoi ?... Lord Ruthery

n'a-t-il point une fortune suffisante
pour se dispenser de gagner l'argent
de cette façon '?

Cecilia haussa les épaules :
— Ou de le perdre !
> Non , répondit-elle. Lord Ruthe-

ry ne possède rien. Il vivait , voici
quelques années , dans un petit do-
maine du Loweland (1) . Mais imagi-
nez avec quel empressement il a tro-
qué cette médiocrité contre la vie
large de Dark-Castle. Ah ! le jour où
il vint s'installer auprès de lord Ge-
rald , que le... départ de lady Hélène
laissait seul , désemparé , fou de rage,
il savait ce qu 'il faisait ! »

Cecilia se tut. Ces répliques
s'étaient échangées rapidement et à
yoix basse , de sorte que William, tout
à son travail , n 'avait même pas levé
les yeux.

— Lady Ethel suit-elle son père ?
interrogea Grâce.

— Lady Ethel quitte rarement
Dark-Castel.

— Cependant , le jour même de mon
arrivée...

— En effet.  Mais , si vous vous sou-
venez, lord Gerald ne se trouvait pas
au château.

Un étonnement passa dans les
yeux dc Grâce.

(1) T-enre-s hautes.
— Je ne comprends pas.
— Vous comprendrez plus tard , ré-

pondit la femme de charge avec un
sourire moqueur et qui ne l'était
point à l'adresse de l'institutrice ,
pourquoi lady Ethel ne peut se ré-
soudre à quit ter  Dark-Castle que lors-
que son cousin en est absent.

3* Je crois, maintenant , que Son
Honneur doit vous attendre. »

La jeune fil le remercia Cecilia et
sortit. Un instant  plus tard , elle pé-
nétrait dans la vaste pièce où l'at-
tendait lord Ruthery.

Il la reçut debout et , tout de suite ,
venant au fait  :

—• Je dois m'absenter quelques
jours , mademoiselle , et j' ai voulu ,
avant mon départ , prendre avec vous
quelques dispositions concernant
William.

Il parlait à voix très haute. Les
portes sur la terrasse étaient ouver-
tes et Grâce apercevait , allant et ve-
nant , un domestique qui disposait les
meubles de jardin.

— Cet enfant devra travailler le
matiii seulement , reprit-il. Cela suf-

fit. L'après-midi , je compte vous fixer
une autre tâche.

— Rien , mylord.
i i IL rougit un peu , étendit la main
comme pour protester contre la do-
cilité de Grâce. Mais, avant de pro-
noncer d'autres paroles , il se tourna
vers la terrasse.

— Fermez ces portes , Jack , ordon-
na-t-il. Je ne comprends pas .com-
ment , avec ce plein soleil , on s'obs-
tine à ne pas isoler les appartements.

Sans doute , s'il eût osé , Jack au-
rait répondu que Son honneur lui-
même exigeait qu 'à toute heure de la
journée les pièces fussent aérées.
Mais il savait trop ce qu 'il en coû-
tait de tenir tète au vieux lord et
se contenta d'obéir silencieusement.

— A la bonne heure, murmura lord
Ruthery, lorsqu 'il eut entendu le
bruit des pas du domestique s'éloi-
gner. Nous pouvons nous entretenir

.librement quelques . instants.. . ... . .
» Voyez-vous , reprit-il après une

interruption de quelques secondes , il
m'est assez difficile de vous rencon-
trer seule à seul sans provoquer
l'étonnement. William est le plus sou-
vent entre nous. Aussi dois-je cher-
cher des prétextes... Il m'a paru que
mon absence de plusieurs jours en
était un. »

Grâce ne répondit pas et son in-
terlocuteur dut prendre ce silence
pour une approbation , car il pour-
suivit :

— Pardonnez-moi , mais je me de-
vais d'attirer votre attention sur une
erreur que vous commettez," made-
moiselle.

— Une erreur ?
— Oui. Vous fuyez un peu trop les

hôtes de Dark-Castle. Il serait bon ,
maintenant , de vous mêler davantage
à leur vie.

— Mais je suis l'institutrice de Wil-
liam et c'est à lui , surtout , que je me
dois , mylord.

— En effet... En apparence , vous
vous devez toute à William. Mais, en-
tre nous , vous savez combien son
père s'en soucie peu.

— C'est justement pour cette raison
que mon devoir...

Le visage de lord Ruthery expri-
ma une certaine impatience. Mais
cela fut bref. Comme frapp é d' une
idée soudaine , le vieux lord se mit
à rire.

—• Ah ! oui ! Vous comptez , par là ,
gagner la partie. Au fait , pourquoi
pas ?...

» Mais non , reprit-il après quelques
secondes de réflexion , Gerald est trop
peu un être de devoir et de sacrifice
pour apprécier ces vertus chez les
autres. Et ce n 'était certes pas en les
pratiquant que lady Hélène l'avait
conquis. Vous ne m'en voulez pas , je
l'espère, de parler ainsi de votre
sœur ? »

Une sorte d'effarement passa dans
le regard de Grâce. Lord Ruthery,
se méprenant , ajouta aussitôt :

— Nous sommes seuls, mademoi-
selle, et je parle assez bas pour que
même un curieux ne puisse nous en-
tendre. Du reste, rassurez-vous, ces
cloisons sont épaisses et...

— Pas si épaisses que vous voulez
bien le dire , mylord , murmura la

jeune fille d'une voix altérée. I]
m'arrive parfois d'entendre , de ma
propre chambre , le bruit que font les
rats clans la pièce voisine : « le salon
de la reine », je crois.

Sans doute Grâce était-elle trop
absorbée par sa propre découverte
pour prendre garde aux réaction s de
lord Ruthery, car elle n'eût point
manqué de s'étonner. Il avait tres-
sai l l i  v iolemment , puis avait jeté vers
sa compagne un regard indécis. Et ce
ne fut  qu 'après un instant de silence
qu 'il murmura d'une voix mal assu-
rée :

— Vous pensez qu'on peut , en prê-
tant l'oreille... ?

— Je le crains , mylord.
— Peut-être avez-vous raison. Je

n 'aurais pas cru...
Il se tut encore , réfléchit quelques

secondes et interrogea :
— Ainsi vous êtes parfois , la nuit ,

dérangée par des galopades...
L'esprit de Grâce se trouvait fort

loin de l'appartement royal et de ses
hôtes indésirables. Néanmoins , elle
répondit :

— Ce ne sont pas précisément des
galopades, mylord , mais plutôt des
grincements sourds... Enfin , le bruit
que font , je pense, des rats en train
de ronger.

— Cela se produit-il souvent ?
— Non. J'ai été réveillée deux fois

seulement (il est vrai que je possède
un très bon sommeil) : peu de temps
après mon arrivée et cette nuit.

• (A suivre.)

Celle qu'on n'attend pas

IJe  
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iVaterman

A REMPLISSAGE A PISTON I
Tous let perfectionnements sont réunis dans
ce nouveau WATERMAN à remplissage à

£  ̂ — grande capacité I
* — niveau d'encre contrôlable grâce au voyant

Indicateur ptliifg controJ I
— bouton de remplissage solidaire du corps

évitant la perte I
i— piston è double segment hémisphérique

— dispositif complémentaire d'étanchélté I
i— conduit compensateur à lamelles qui régularise

le débit d'encre et assure l'écriture Immédiate
— plume extra forte en or 14 carats (585) è I

pointes osmlridium. I
Il existe une plume WATERMAN pour
chaque écriture .

»̂. U WATERMAN h remontasse a piston bénéficia I
¦̂̂  ̂ des traditionnelles qualités d'élégance et de fini-

¦̂W. tlon qui ont fait la renommée mondiale de 11 I¦̂•¦W grande firme WATERMAN. I

^̂_ WATERMAN est le «oui fabricant k I
¦̂W

^ 
i offrir à voira choix les trols systèmes d« I

.̂̂  ̂ remplissage ; a piston, a levier at t

porle-minei assorti tt. 21 ^̂ / —" )<W
^

Cn «nie dam inuiçs les faptttut tt J--9B Ur

ngent Général pour la Suisse: S.A. JIF • 19, L&wenstrasse • ZURICH
Téléphone (051) 25 14 86

. . 
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f êout roâ cadeaux 1
' 

' . . :
" - • ¦¦¦

' 
!

PLUS de 1000 petits meubles à par tir de Fr, 12.50 H
Sellettes, tables radio, tables roulantes, tables de salon, tables
à allonges, fauteuils, couches, bibliothèques, bars, combis, buffets
de service, entourages de divan, petits meubles divers, bureaux,
chaises, armoires, commodes, lits d'enfant, tapis de laine, etc.

Quelques francs suffisent I
pour retenir votre cadeau qui restera un souvenir pour la vie

« .. .

NOUS RÉSERVONS A CHAQUE ACHETEUR 9

UNE SU RPRISE AGRÉABLE 1
_ . .• _ , 555

¦ ? . ¦
¦ ¦

IIPUBLESJÏIUP I
NEUCHATEL ¦ Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

¦' 

!

- 

¦

. . . '
. * .

Venez comp arer, venez visif er les p lus grandes exp ositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

EH

_ ___  - ._. 
^^ 

_ _ N'oubliez pas notre grand choix de chambres à coucher,
f| j t M  11 J lSi • salles à manger, studios, à des prix et conditions à portée
Ml I L.I1 I IV/ M . de chaque bourse

p'fa

REINS au CHAUD I
Paltee vos achats doua la Maison spécialisée
dans ces articles. Voua trouverez un grand
choix de CEINTURES en laine ou sole natu-
relle. PLASTRONS pour la poitrine et le
dos, contre lumbagos, refroidissements, trou-

bles digestifs , rhumatismes.
* -

Bandagiste - Tél. 5 14 52
^J ? NEUCHATEL

J*f Vf it Jf i#  Saint-Maurice 7

Timbres E.Ei* J.  B H

? " " ' ; '""" 7 *Grand choix de

LAMPADAIRE S
en vitrine et en magasin

•
Nous réservons pour les fêtes

lyii ii'l1'' SC"&A
llîMMIWIMiH MgnrHATci

v J

t

STenêtres
¦ 

>

I B 9 H H
I l I B i
B B B B H¦ BI.IÉ
tit-ll

JGef er Zuric/i

~\ #  ̂ Décidément une bonne idée !
—^ \jÊ x-—r^j  Maman doit-elle vraiment accomplir des travaux si exténuants ? M

^̂ ^"-̂ ^a f̂e
gBt» 

l
 ̂ Son cadeau sera une cireuse, maie 

^

™#M% LA CIREUSE •TV'TTlfKT'/rV /**TSr-= r-̂  Ê
-̂D\ A 3  D.SOUES \!4|jyilA3 ÙST\/Fr. 427.50 ou \-\ \ avec son distributeur d'encaustique automatique < ĵ  ̂ Ao Ĵ^̂ A J 0 l / \̂ k\

25.- par mois. \\. Tk — quelle commodité pour elle, quel Immense /*P fcCM --V /̂  ̂ \\Distributeur Jtâpèr*»»* plaisir elle aurai.. La cireuse Volta nettoie, cire et rç~y / s^ /^^mmm \ \0
autom, fr. 28.- CVKISH 

polit tous les planchers, en bien moins de temps j 7 L  ̂ J\_^ f d^ Â,
.-aSaV-Bœflyfess et combien mieux qu'à la main. Elle rend son —/ / / ^  v<d r<j ff \ Ŝ

tt|jil|gfiwg SP|t|k propre prix après la plus courte période d' emp loi. ^ Pj /xT 
^̂ -̂\ /~~~ -̂~J

~'̂ "̂'̂ >

ĵg î»En vente dans les malsons d'électricité. ^̂ <ïî£~ r ŷ' ^^w /  /

Tous les Jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

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

LEHNHERR
FRÈRES

Tous les appareils Volta sont en vente
chez :

ELECTRICITE - Salnt-Honoré 6 r Tél. 5 18 36

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.
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Nos belles chemises
à p rix avantageux

CHEMISES DE SPORT -A90
fantaisie et écossais, superbes dessins 19.80 16.50 A ¦

CHEMISES DE VILLE
superbes qualités , en popeline un ie  et rayée V JQ ÇQ

29.50 22.50 18.90 ATS

-W X M J, V Al  Lu unies et fantaisie *%9C
choix immense 7.90 5.90 4.75 3.90 ém

Grand choix de sous-vêtements chauds

AUX 0 PASSAGES
/AŴ ^^Êk NKUCIUTEL «. A.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

/e voudrais de pr éférence
"3733^

Chemin da le* é lectr ique gt f,»
Modela populaire complet avec translormatoar OJi- Il O

UN BON J  ̂ I
PARDESSUS W 1

est nécessairement pure laine /̂^( '̂ 7 ^/ ^^im^.
souple, léger et de belle allure ! 

^̂ *V *1 liJBpi-ï^\.

Rien à ajouter , n 'est-ce pas ? Si. Hl •„ • y É/W EL ' TllÉ t̂
UN BON PARDESSUS / *1 ĵF J» -^l\ !

i NE DOIT PAS ÊTRE CHER / i iU Mj k lj \

j Un bon pardessus doit être j  JSm WTS& S wsxk *
| choisi à ELITE, spécialiste des .'/ J'TSI 1 t IjË»
i « pr ix  justes » pour une  élégance 'I j wj  -Ja \ TBH

•impeccable, à ELITE, qui ne /*4>. -Jy I *̂  V ' «I i '

PARDESSUS If |\ij | 1
draperies pure laine, Jr' Ĵ — * *i;lfedîX\\ } - - .*JpÇ
218.- 198.- 168.- 148.- 128.- # ^^ « / IflÉ Éffi&y j à wA'lK-JK j j |

COMPLET S W^T 1
peigné ou fil à fil , pure H «fc 2K H^lsf V* ^4*laino * g JO ¦ /«p*fd#258.- 228.- 198.- 178.- ¦ ¦»#%#• JSMM *r

VESTONS / I I
sport , pure laine , original m V
anglais, # (J ¦ SSM

128.- 108.- 88.- * wl

POUR LE SKI, APPRÊTEZ-VOUS ! 1
Pour Dames et Messieurs

r Uj t A U  gabardine , pure laine, l^W I
teintes au choix, coupe impeccable depuis *̂ * • i

A N U  K AIX popeline, pur coton, E" Q ' '• \
tous colori s mode, forme Kangourou depuis t̂ *& m

Superbe assortiment en \

CHEMISES, ville et sport, GILETS et PULLOVERS j
CRAVATES, ÉCHARPES MANTEAUX DE PLUIE \ j
MIEUX VÊTUS PAR ï

f̂caaf i 8̂ j^ ih-l !. .' " :- ;
: '¦ ¦ ¦ ¦ ¦  BaL .,._-. \fi-W-k Ĵrei N™SML \Pwk \BI COL

... ET PAS CHER DU TOUT L i
Ed. DELLANEGRA xx

H C'est l'AUTOMME M
Ne soyez pas trop vite satisfaits des premiers résu'l- I

j tats obtenus grâce à CIRCULAN, car certains troubles i
tenaces ne seront améliorés que par une cure d'au-

! ! tomne prolongée. Pour obtenir un effet durable, il
> faut avoir la patience de terminer sa cure a f in  de
i fixer les résultats acquis dès le début. CIRCULAN,

produit à base de plantes, d'un goût agréable , est ;
recommandé à toute personne souffrant de troubles ! !

j circulatoires. Pas de contre-indications. La durée de
i la cure est de deux mois à raison de deux cuillerées j

à soupe par jour.

H CURE cmciïMw m
Eff icace  contre : artériosclérose, hypertension arté-

| rielle, palpitations du cœur fréquentes, verti ges, mi-
j graines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge criti-

que (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices,
jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids

1 et engourdis. — Extraits de plantes — 1/1 CURE, !
j Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Fr, 4.95 — ]
j Chez votre pharmacien et droguiste.

J Recommandé à toute personne

1 eTQÇ ÇHR  ̂ * \ 
et avoir ,a voix rauc1ue > est for*\ ¦01»*' \ gênant ; en outre, c 'est souvent le

\ ^̂ . "̂ signe avant-coureur d'un mal plus
\0000ss' "*" sérieux. Mais il existe aussi des plantes médi-

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

BONBON AUX HERBES DES ALPES

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

IéUISACZS'-ORTA

Pousse-pousse
combiné

Choix complet
Sur demande,

également par acompte
chez

Catalogue gratuit sur
demande

Le coup de foudre ... M^f *
Mais attention ! Les apparences sont par-
fois trompeuses! Songez-y: des années H
durant, votre radio fera partie de votre H
ameublement! Les récepteurs Albis se Kg
distinguent par leurs lignes élégantes, H
d'un modernisme immuable. t

Radio Albis de fr. 43J - * fr* 73)*-* j
Prospectus et démonstration dans toui J
les bons magasins de radio. RM J

Vous recevrez immédiatement ^B
sans versement préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

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

Reprise en cas de non-convenance
Exclusivités S. A., Lausanne

^^ 
Fabrication de linge de maison

CHEVREUIL

LIÈVRES
frais

entier et au détail

CIVET
SANGLSER

LEHNHERR
FRÈRES

Urgent
A vendre une belle

salle à manger en chêne,
six ohaisss. en parfait
éoa/t. Prix intéressant. —
S'adresser à Mme Rey,
Roc 4.

EXPOSITION DE MEUBLES À DES PRIX SPÉCIAUX
Les deux ameublements reproduits ici ne coûtent que i r m i n r n  i n n tv r i  i i ¦ •¦ «¦•¦tai mFr 2980-, avec garantie^a^ gratuite 

Pai

ement Z t H N D E R" LO R D E LLI , LUCERNE
Catalogue gratuit sur demande. Bundeoplata 1, prèa cinéma Oopltol .

m. ..„n, _ _
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en VW se rit de l'hiver !
>priétalre d'une VW voit s'approcher tes mois
' sans aucune appréhension. Il se sait à l'abri
auvais tours que peut jouer la saison froide.
iue de route extraordinaire de la VW permet de
nlr, sans risques de dérapages, de bonnes
nés sur des terrains enneigés ou gelés. Marne
ls des Alpes ouverts en hiver sont vaincus par
, sans qu'il soit indispensable de mettre des

et le moteur part toujours sans difficulté au- '
La VW est parfaitement protégée contre la cor-
et les intempéries ne peuvent lui causer aucun
t encore une économie de taille pour le pos-

¦radiateur, pas de garage chauffé, etc... Pour-

essayer la nouvelle VW, la voiture la

âge Patthey A File, Neuchâtel, Manôee 1
5 30 16

POUR VO TRE MENU DE DIMANCHE f  T"N
Volaille de choix ANANAS f rais des Açores

PœMIPÇ A u ¦ . , , (/ , J90 Un délice !t% vuAGàj  de Hongri e, sans intestin % kg. EM

iPlMllfisfC si 25 différentes  grosseurs la pièce de "!¦¦ " £g ^kwum
A U6Sflïi) ii»ï danois , sans intestin . . H kg. *&£? I

rOUlOlS U.S.A., prêts à frire . . . K kg . fl| D«:«:n nt,AnnAA «B1-Ç_ . _^- Raisin Ohannes «  ̂ ic ^ l75
POUlQïdeS Î l^r^e . . ..  kg. 

4
75 

n ûS ,OP MUrf«0 nomm^ de Fr.n E EBelles salades pommées de ssa. -.55
L A r  I 11 J entiers K kg. U& -*̂ ^ TT^-.̂ ^PV^^^M

RA GOUT ,«mm... K , 375 iMlflujjM
*—"—¦—**™~-¦¦ " î —^—— ' i ¦ ¦¦¦-¦ ii ini*^MaÉi—/



Joseph Stalder remportera-t-il de nouveau
le championnat suisse aux engins ?

LES PROPOS DU SPORTIF

- .-
Après les magnifiques résuiltats

remportés lors des Jeux olympiques
d'Helsinki , les gymnastes suisses fe-
ront de nouveau parler d'eux au
cours de cet hiver. C'est en effet di-
manche prochain que débutera le
18me championnat suisse aux engins.
Connaissant un succès grandissant,
cette beile compétition nationale mé-
rite qu'on en fasse mention.

Le déroullement de ce championnat
te fera sur les bases des années pré-
cédentes. Du point de vue technique,
le premier tour et les quarts de fina-
le seront jugés sur les quatre engins,
soit barre fixe, cheval-arçons, an-
neaux et barres parallèles. Lors des
demi-finales et de la finale, un cin-
quième engin sera imposé aux con-
currents, soi[ le saut de cheval .

Deux sélectionnés
neuchâtelois

Sur l'ensemble du pays, 82 gymnas-
tes seulement ont été sélectionnés
pour prendre part aux différents
tours. En oe qui concern e le canton
¦de Neuchâtel. Rico Walclvogel , de
Neuchâtel -Ancien ne, et René Winte-
regg, de Couvet, seront nos deux seuls
représentants. Le représentant du
chef-lieu, s'il veut se qualifier , devra
fournir un grand travail , car c'est la
première fois qu'il participe à ce
championnat. Quant au gymnaste du
Val-de-Travers, plus routine, il peut
nous réserver bien des surprises.

Les favoris
Désigner déj à un futur champion

suisse est une chose bien diff i-
cile. Bien entendu, le grand favori
sera sans doute notre champion
suisse actuel, Joseph Stalder ; à
moins d'une défaillance ou d'un
accident , il s'inscrira de nouveau
au palmarès. Mais , immédiatement
derrière lui , il y a des prétendants:
Jack Gunthard , médaille d'or à la
barre fixe, Hans Eugster, médaille
d'or aux barres parallèles , le jeune
Hans Schwarzentrub, élève de Stal-
der , sans oublier le champion du
monde, Walther Lehmann. Mais il
y a aussi un Romand , et ce ¦ Ro-
mand , c'est Jean Tschabold. Avec
de la réussite", le Lausannois pour-
rait bien nous causer la grande sur-
prise de ce championnat.  Ne fut-il
pas troisième des Suisses lors des
Jeux olympiques de cette année ?

Le programme d'exécution
La date de la f inale est toutefois

assez lointaine, et avant de penser

à cette grandiose journée, les as
de la magnésie devront passer de-
vant bien des jurys. En effet , le
programme d'exécution se dérouler;!
de la façon suivante : huit premiers
tours éliminatoires, comprenait!
qu atre-vingt-deux gymnastes ; ensui
te, les rescapés de ce premier tour ,
soit c inquante  hommes, s'aligneront
dans les quarts de finale ; puis
trente concurrents prendront part
aux demi-finales, alors que la f ina le
se déroulera entre douze ou qua-
torze gymnastes.

Outre ce championnat individuel ,
les trois meilleures associations du
pays seront réunies en une f ina l e
de groupe qui comprendra des équi-
pes de cinq gymnastes. Là , Lucerne
fera certainement sensation avec, ses
Stalder , Eugster , Schwarzentrub,
Gunthard  et Buhler  (ces deux der-
niers étant venus s'établir au bord
du lac des Qaut re -Cantons) .

Les villes organisatrices
Alors que nous connaissons les

villes qui organiseront les demi-
finales — la Chaux-de-Fonds, Zurich
ct Rheinfe lden  — le lieu de la
f inale n 'a pas encore été désigné.

Le premier acte de ce 18me cham-
p ionnat se déroulera à Rorschach,
dimanche 1G novembre. Hans Eug-
ster se présentera en tête de liste ,
mais il aura à fa i re  face à des
hommes tels qu 'Othmar Husler ,
Fritz Lehmann et Arthur  Huber.

Huit jours plus tard , Schupfheim
(Lucerne) recevra Hans Schwarzen-
tru b , Robert Lucy, Albert Muller ,
Josep h Knecht et consorts.

Dimanche 7 décembre, Schlieren ,
Riehen-Bâle et Morges seront à
l'ordre du jour. A Schlieren , Ernst
Gebendingcr ct Edouard Thomi
fonct ionneront  en qualité de chefs
de file. A Riehen-Bâle, sous la sur-
veillance de l'ancien champion du
monde Eugène Mack , nous verrons
à l'œuvre Jack Gunthard , Hermann
Thomi , Walter Zulliger, etc. Puis,
à Morges, avec Michael Reusch
comme juré , ce sera une ' grande
rencontre entre Romands : Jean
Tschabold, Roger Fehlbaum, Jean
Rossier , René Winteregg, Roland
Clément et le Genevois Adol phe
Maurer .

Les trois derniers tours de ce
premier é l imina to i re  se dérouleront
dimanche 14 décembre. Tout d'abord
à Aarberg, le Neuchâtelois  Wald-
vogol sera opposé à Melchior Thal-

Joseph Stalder dans un magnifiqu-e
« fleurier ».

mann , Charles Burki , Aloïs Beck et
Christ. Kip fer. Puis à Selzach, le
champion du monde Walther Leh-
mann fera équipe avec le « nou-
veau » Romand Ernest Fivian et
Rudolf Nobs. Enfin , c'est à Pratteln
que se rendront les Lucernois Jo-
seph Stalder et Oswald Buhler , en
compagnie de Camille Bulloni et
d'Hans Brundler.

Voici , exposé brièvement, le pro-
gramme de ce 18me championnat
suisse aux engins, et souhaitons-lui
un grand succès. rds.

¦ ' "• ¦ - ' - -̂  ¦ ¦
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Le match Lausanne - Young-Sprinters

Une mêlée devant les buts lausannois. L'on reconnaî t , sur notre  cliché , deux
des nouveaux joueurs de Young Sprinters : Caseel (à gauche) '

et Golaz (à droite).

AUTOMOBÏLISME
Vers le Grand Prix

d'Argentine
Le Grand Prix d 'Argentine , qui cons-

tituera la première manche dû cham-
pionnat du monde 1953, -suscite beau-
coup d' intérêt  chez les constructeurs*

Ferrari annonce l'entrée en lice de
trois nouvelles voitures de la formule
II. Il s'agit de machines sans compres-
seur, d'une cyl in d rée d*e 2000 cm», Biles
seront confiées aux pilotes Ascari , ViUo-
resi et Farina.

Maseoraiti, qui reste le rival le plus
dangereux de Ferrari , alignera deux
voitures pilotées par les Argentins Fan-
glo et Gonzalès.

JEU DE BOULES
Le grand jeu
neuchâtelois

L'avant-dernière manche de ce tou r-
noi s'est disputée les samed i 8 et diman-
che 9 novembre à Cernier. Le jeu a pro-
voqué une lutte très serrée entre les
équipes locloise et chaux-de-fonnière.
Voici ie classement :

Groupes : 1. Le Loole I, 689 ; 2. La
Chaux-de-Fond.s A , 660 ; 3. Renan et La
Chaux-de-Fonds B, 65+ ; 5. Val-de-Ruz ,
642 ; 6. Le Locle II . 641 ; 7. NeuchAtel ,
632 ; 8. La Chaux-de-Fonds C, 610 ; 9.
Le Locle III, 562.

Individuels : 1. Chs Santschi (cham-
pion du jeu), 119 ; 2. Gilbert Vermot ,
117 ; 3. L. Gabus, Ed. Santschi , 116 ; 5.
Otto Bnirfuas , F. Vermot , 115 ; 7. Alph.
Klein , 114 ; 8. R. Hentzi , 113 ; 9. L. Fiicg,
R. Gerber , 112 ; 11. F. Moser, G. Far ine ,
A. Matthey, E. Baillât , F. Farine, M.
Homlmiaiin, 111 ; 17. H. Meyer, M. Bos.s*t ,
110 ; 19. M, Jeanmatre, H. FroldevauK,
A. Bartos», 109, etc.

Après le quatrième tour, 1« ola«»em«nt
est le suivant :

Groupes : 1. Le Locle I, 2666 ; 2. La
Chaux-de-Fonds A, 2643 ; 3. Renan, 2662 ;
4. La Chaux-de-Fonds B, 2546 ; 5. Neu-
chfttel , 2493 ; 6. Le Locle II, 2485 ; 7.
Val-de-Ruz , 2382 ; 8. La Chaux-de-Fonds
C, 2365 : 9. Le Locle III , 2215.

Individuels s 1. Chs Santschi, 459 ; 2.

L. Gabuis , 457 ; 3. Ed. Santschi , 449 ; 4.
R. Gerber , 445 ; 5. G. Vermot , 444 ; 6.
A. Matthey .  444 ; 7. A. Klein , 441 ; 8.
G. Farine , 439 ; 9. A. Brossard , 437 ; 10.
M . Hmi lmann , 437 ; 11. R. Hemtzi , 437 ;
12. A. Sartore , 436 ; 13. E. Boil lat , 434 ;
14. R. Burgat, 43) : 16. F. Moser. 430 ;
16. Ch. Joly, 430 ; 17. L. Fueg, 429 ; 18.
M. .leanmaire . 429 ; 19. F. Vertfiot . 428 ;
20. H. Von Allmeii , 428 ; 21. G. Barfuss ,
427.

La f ina l e  de ce tournoi se jouera les
samedi  29 et d imanche  30 novembre , à
Neuchâtel.

ATHLÉTISME
Cours d'entraînement d'hiver

à Neuchâtel
Samedi et dimanche, l 'Association neu -

chàle lo isc  d'a th lé t i sme  léger organise
son cours d' en t ra înement  d 'hiver , avec
la collaboration de l' entraîneur de l'As-
sociation fédérale d'a th lé t i sme  léger , M.
Otto  Misangyi .

Samed i soir , l'entraineur fédéral ,  a qui
l'on doit les progrès accomplis par les
athlètes suisses , évoquera ses souvenirs
des Jeux olympiques.

BILLARD
Neuchâtel I -

Chaux-de-Fonds II
Dimanche , au Club de billard de Neu-

chfttel,  se disputera un match intervil les
opposant la première équipe dc Neuchâ-
tel à la deuxième équipe de Chaux-de-
Fonds.

La formation neuchâteloise comprend
les j oueurs su ivants  : F. Wui l lemin , R.
Guyot  ct W. Seller. Du coté de Chaux-
de-Fonds, nous trouvon s Cl. Hugu enin ,
A. Arn ct W. Chédel .

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue A : Fribourg - Grasshopners ;
Locarno - Granges ; Lugano-Chara-de-
Fonds ; Servette-Berne ; Young Boys-
Bell inzone ; Zurich-Lausanne,

Ligue B ; Bienne  - Soleure ; Lucerne -
Sain t -Gal l  ; Malley - Zoug ; Wil - A a rail ;
Win te r thour -Can tona l  ; Youn g Fellows-
Urania.

Coupe suisse : Chiasso - Oerlikon.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi internat iona l!  à Bâle , Zurich -

Diavoli Rosso Neri.
BILLARD

Neuchfttel I - Chaux-de-Fonds II.
AÏH 3 r.TISME

Cours d'en t ra înement  d 'hiver à Neu-
châtel .
Y//////// s/Ar/////sss///////r/////////s/sss//Wi/im

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 13 novembre 1352
Pommes de terre . . .  le kilo —.33 .38
Raves » —.30 —.35
Choux-raves » —.40 .60
Huçlcots » —.— . 1.80
Carottes . . . .  » —. ,70
Poireaux blancs . . .  ¦» — .— 1^40Poireaux verts . . . .  > —. ,80
Laitues » — .— 1. 
Choux blancs . . . .  » —. 55
Choux rouges . . .  » —. ,65
Choux Marcelin . . » —. 65
Choux de Bruxelles. . » —.— 1.20
Choux-f leurs  . . . .  » 1.— 1.20
AU , étranger les 100 gr— .30 —.45
Oignons le kilo —.70 — .80
Pommes -o —.60 —.75
Poires > —.50 — .75
Noix > 1.20 2.60
Châtaignes » ^.15 1.40
Eaisln » -.— 2.10
Oeufs la douz — ,— 4,60
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9 54
Fromage gras . . » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.9P
Fromage maigre . . . .  » —.-- S.03
Miel . . ..  » — - 7.25
Viande de bœuf . . . .  t 5.'50 7.50
Veau > 7.— 9.—
Mouton » 5.— 9.—
Cheval » 3.— 7 —
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8 50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50
—H—¦—-«1MFHMIWII H IIII I I ¦—I

NOIX
du Tessin choisies

6 kg. Fr. 7.60
10 kg. Fr. 15.— , plus port

MARRONS
8 kg. Fr. 3.50

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

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

A remettre, pour cause de départ , un bon

commerce d'alimentation
mercerie - vaisselle , très bien siitué, dans grand vil-
lage agricole du canton. Chiffre d'affaires Intéres-
sant et prouvé. — Adresser offres écrites à F. H.
616 au bureau de la Feuille d'avis.

ton opposé, encolure et >SBa» i \ i
poches nouvelles, man- J \ . . % \
ches kimono, %, tailles J \ \

9C \  
F B I ^Tne rt>^e ^ c^ asse Was £% £\V/ I l  / coupée dans un pure ^ffl-j B\ I i

^k n L. j  laine rayé , deux tons , p̂i ! I « B  
,m

I j m  mts Ĵ c°l cassé , manches Vu \j Ĵ • ̂* ^a kimono tailles 
40 

à 44

Vous trouverez à notre grand rayon de robes de ravissants modèles en pure
laine ou en soie

depuis JC S •"" à J.U' s mT

Nos SUPERBES MANTEAUX
coupés dans de splendides pure laine, unis ou fantaisie, nos qualités renommées

au choix / (J«- à AU A!. J •  *

/iii/lniivRF/ BU LHUInC
j NEUCHÂTEL
6 .„,„ . —....  ̂ .*^—¦*¦*—¦¦¦-———¦—

C'est vendredi prochain, à Lausanne,
que l'équipe suisse de hockey sur glace
disputera son premier match Interna-
tional de la saison.

Cette rencontre opposera nos hommes
aux joueurs allemands.

L'équipe al lemande , entraînée par le
Canadien Aitken , sera solide. Bile com-
prendra quelques jeunes éléments de
Crefekl , équipe qui laissa une excell ente
impression lors de la Coupe Prêcha à
Zurich.

Les Allemands , qui prennen t  cette
rencontre très au sérieux , sont réunis
dans un camp d'entraînement.  La ren-
contre de vendredi promet d'être extrê-
mement disputée.

HOCKEY SUR GLACE
En marge

de Suisse - Allemagne



I F TFÂÂPÇ J&M  ̂
Ne soyez pas de

LE. ï Mvir^
^̂ ^̂  ̂ ceux qui diront .

PASSE... JL r̂ ^̂ « Si J'avais su»
JSËLW Profitez de ^6^

jSkw notre grande action ^W L̂
JÊfjjjp de reprise de vieilles (̂tt^

/mw cuisinières ĵ^L
J s c W r  9 ^n cas d'achat d'une cuisiniè- ^̂ 1̂ .

àVW re à gaz NEFF, REPRISE de ^8|k
JyQiik'' votre ancienne cuisinière ou ^̂ ^̂ .

J ÂS? réchaud à gaz ou é'ectrique, Cj| _ ^Rjj .̂
Mg Â' quel que soit son état , pour UUi jTi-.^^ĵ P̂  ® En 

cas 
d'achat d'une cuisinière électrique JOTMST

xlf^k NEFF, REPRISE de votre ancienne cuisi- jj mfr
È̂Wbs. nière ou réchaud à gaz ou électrique, |il:(i|l _ ^RKr
"̂ jfifc j*.. quel que soit son état , pour ' **U» Ë̂mr

~̂€llfe 'V.'Ç " © @ © ® ? ^̂  Ktlr

Mod. 1400 WSTC

CUISINIÈRE A GAZ NEFF 2300 émaillée CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE NEFF-ARCUS

Ivoire, trois feux , un four émalllé, allumage 1303, nouveau modèle , émaillé ivoire , trois
central par veilleuse. plaques, nouvelle conception avec bords In-

Seulement oxydables , un four émaillé,

Fr. 319." Seulement Ff. 459.-
Moins REPRISE de votre ancien _ _ Moins REPRISE de votre ancien iWÀ
appareil OU.- appareil lUU. -

Reste seulement Z3#._ Reste seulement J 3 #«*

ou 6 X Fr. 43.15 ou 6 X Fr. 59.85

ou, pour une famille ayant un enfant ou des Jeunes mariés
12 X Fr. 21.60 12 X Fr. 29.90

ou, pour une famille ayant au moins deux enfants ou un nouveau-né
18 X Fr. 14.40 18 X Fr. 19.95

SANS AUCUN FRAIS NI MAJORATION DU PRIX NORMAL DE VENTE. En cas de dé<-*<;
du chef de famille , annulation des acomptes restant dus.
Sur demande, vingt-quatre mois de crédit avec un minimum de frais.

ESCOMPTE AU COMPTANT 3%

Pas d'acompte Â la commande - Pas de formalités tracassières - Rien qu'une modique
prime mensuelle - Livraison franco dans toute la Suisse.

Achetez aujourd'hui , vous payerez demain
• En échangeant du vieux contre du NEFF vous ferez des économies •

Neuchâtel : MINDER £ Cie, 4, rue Pourtalès - La Chaux-de-Fonds : Paul GROSSENBACHER,
4, place Neuve - Le Locle : HUGUENIN-GOLAY, rue du Temple - Yverdon : DENZLER & Cie,

5, rue des Remparts - Bienne : RIESENMEY-KUNZ , Rechbei-gstrasse 5.
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MERCEDES BENZ 
^S^ f̂ S^S BE^Mifl

DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY & FILS 1
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél . 5 30 16
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Voici le secret !

j &r  Emploi de porcs de qualité sup érieure ,
Jw sans élimination d'aucune des partiel

6Q> les plus fines ; Installations assurant
Jjjjf un travail absolument parfait ; entre-

ffl pots de maturation spacieux et m*>
S dernes ; main-d'œuvre spécialisée «t

M 80 années d'expérience I Voilà pour-
a quoi le salami Cltterlo présente cette
B belle couleur rouge vif, cette chair

g homogène et serrée , ee parfum déll-
3 deux et appétissant. Ayei toujours
B dans vos provisions de ménage quel-
B ques salametti « Turista ».
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Votation cantonale
des 22 et 23 novembre

Le canton de Neuchâtel a a^H I H £j
toujours été lier de l'instruc- d*j l 'y m $ jl
tlon de ne* habitants || Ûj È  M m

Bandonéon
chromatique

à rendre tout de suite
faute d'emploi. François
B o U i n i. Satat-Blaise,
Croisée 4.

( LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équip é et s 'entraîner régulière- W' CS -'B' ^^ffTWT WB8 TE^Tment , c'est jouir  pleinement du vatinagc. -£g>9 A ^mw %m9 W JBH Km A b

f  LES BONS _ _ _ _ _ _ _  _,,.___ ^_  SPORTS 
^AHTICIJGS ROBERT-TISSOT «>. « »» «I d» SPORTS "~ ,.." * *+***̂ r * salnt-Maurioe B I

PATINEURS ! ^3 minuTeï de la patinoire, le TEA-ROOM MEIER
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,l gâteaux et bonbons délectables J

f  PATINEURS, PATINEUSES. A TROIS ] ( Très vite et à peu de frais vous pouvez ^COUPS DE PATIN de votre place APPRENDRE A PATINER
d'exercice Fa i tes-vous recevoi r membre du

ZIMMERMANN S. A. ^̂ ^ÉumSS™l'épicerie fine plus que centenaire, UE N*-UUJfclAA±,L
MONRUZ 23, vous offre CHOCOLAT et Parents, inscrivez vos enfants dans la
autres douceurs, LIQUEURS récliauf- Section des pupilles! fantes, CIGARETTES, cigares et tous Leçons et entraînement gratuit*les articles que vous savez. — APRÈS Nombreux avantagesLA FERMETURE , service par VEN- Pour renseignements, s'adresser i, laI DEUR AUTOMATE ECLAIRE J I calsSB de 

b
la pa tmolre , tél. 5 30 81 

J

C-r
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MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : s Lloyd George ¦» remontantes , à très gros fruits , et

« Sir. Paul Camenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très
vigoureuse, 25 p. Fr. 14.— . 50 p. Fr. 27.— .
« Surpasse merveille 4 saisons » , production de Juin à octobre , 25 p
Fr 12.— , 50 p. Fr. 22.50.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, é. l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas. excellente nouveauté de mérite , la p. Fr. 2 70, 5 p. Fr. 12.— , 10 p.
Fr. 22.— (Distance entre les plants 1 m.), 5 plants suffisent pour un
pe*tl t ménage.

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

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.80, 10 p. Fr. 26.— , tige grefféeà 1 m. Fr. 5.50.
RONCES D'AMÉRIQUE : « Th Relmera », grosse noire tardive , la p.Fr. 3.20 ; « Géante Idéal », très grosso noire hâtive , la p Fr. 4.— .
PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Crolx-roug*?s », la meilleure et la plusrustique, forts buissons, la p Fr 9.—.
ROSIERS NAIN S ET BUISSONS dans les plus telles variétés, la p. Fr. 2.40,

10 p. Fr. 21.—. COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes A mon choix Fr. 24.— .
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs , la p Fr. 4.— .
ARBUSTES A FLEURS variés, en belles sortes, la p Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, beau mélange à. mon

choix, Fr. 11.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACE S pour groupes et plates-band es, beau mélange àmon choix, Fr. 13.— la douzaine
Exp
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ANNETTE POIVRE ET RAYMOND BUSSIÈRES
Cinq minutes avec un coup le sympath ique

ont apprécié à Neuchâtel autant le public qu une raclette bien arrosée
Annette Poivre, c'était Adèle , la

petite bonne qui avait le don de
p rescience dans la p ièce de Baril-
let et Grédy. Aujourd'hui, elle est
Catherine dans « Guillaume-le-Con-
f iden t  ». Dans l'un et l'autre rôle,
elle,  est un tourbillon, une temp ête ,
un « maelstrôm », et un bon bec
comme il n'y en a qu'à Paris.

Raymond Bussières, on le connaît
par de nombreux f i l m s  ; c'est le
Français moyen, philosophe, honnê-
te contribuable, un des jurés de
« Justice est fa i t e  ». Il  est aussi ce
Guillaume-le-Conf ident , que Gabriel
Arout a imagine et qui donne une
leçon surprenante de logique et de
tacti que amoureuse.

Annette Poivre est Mme Raymond
Bussières , aussi leur loge a-t-elle un
caractère famil ial , dans son désor-
dre de malles ouvertes , de f a r d s  dis-
persés et de cendriers de for tune .

— Eh ! Annette , voici le criti que
algébrique...

Présentation avec une Catherine
en peignoir , aux cheveux bouclés et
au sourire d'une amie que l'on f r é -
quenterait depuis longtemps.

— 5. E. ou O., ça s igni f ia i t  bien :
sans erreur ou omission ?

— Mais oui, Madame , et s'il u a eu

Témoi gnage d'amitié aux Neuchâtelois...

une omission, je vais la réparer sur-
le-champ.

Annette Poivre et Raymond Bus-
sières ont plusieurs choses à me
dire et je  transcris :

— Le public neuchâtelois est ex-
trêmement gentil... Nous avons man-
g é une raclette à midi... délicieux...
(C' est Annette Poivre qui parle.)
J' ai eu beaucoup de peine à retrou-
ver ce sympathi que bistro où j 'avais
déjeuné il y a deux ans... ( I ls  par-
lent les deux.) Votre vin est excel-
lent et nous ne l'avons pas écono-
misé.¦ Raymond Bussières a posé sur sa
tête son chemin Eden et sur son nez
ses lunettes à monture d'écaillé , ac-
cessoires obli gés pour fa ire  irrup -
tion en scène dans la peau de Guil-
laume.

Pour l'instant , il fa i t  le confident
dans sa loge :

— Voyez-vous, la p ièce d'Arout
n'est pas une simple p ièce de bou-
levard. Elle est plus que cela. Son
texte contient de grandes f inesses  et
— le p ublic s'en doute-t-il ? — c'est
très d i f f i c i l e  à jouer.  Mais nous avons
ainsi la chance d'interpréter une
œuvre gaie , qui délasse sans cho-
quer. Cette qualité-là en vaut bien

une autre. D 'ailleurs , notre tournée
est remarquablement organisée. Nous
emportons avec nous nos décors, des
robes de grands couturiers, tous les
accessoires de scène.

Raymond Bussières et Annette Poi-
vre avouent que jouer en tournée
n'est intéressant pour eux — et pour
nous aussi — que si l' œuvre, com-
me sa présentation, est de qualité.

— Monsieur Bussières, jouez-vous
souvent à la scène ?

— Non, Le cinéma m'occupe da-
vantage. Nous venons de terminer le
« Costaud des Batignolles ». Nous ne
l' avons pas encore vendu en Suisse,
mais j' espère que vous le verrez.
Nous avons désiré fa i re  quel que
chose d' amusant en conservant tou-
jours une juste mesure, sans trivia-
lité et sans pathos.

Guillaume s'échappe. Annette Poi-
vre reste solitaire dans la loge ; elle
n'apparaît dans la p ièce qu 'au
deuxième acte.

— Oui, en e f f e t , je  suis Parisienne,
de bonne bourgeoisie. Evidemment,
quand j 'ai désiré fa i re  du théâtre ,
mon père est monté sur ses grands
chevaux. « Fais le Conservatoire et
on verra », m'a-t-il dit. J' ai donc f a i t
le Conservatoire, j' ai réussi et j' ai
tenu mon premier rôle dans « Une
f e m m e  qui a le cœur trop petit » de
Crommelinck. Je me suis mariée,
j 'ai abandonné le théâtre et j 'ai eu
une f i l l e -

Raymond Bussières est son deuxiè- '
me mari, he mariage date de ta re-
prise d'« Une f e m m e  qui a le cœur
trop petit ». Beau paradoxe , car An-
nette Poivre a le cœur assez grand
pour  y mettre tout à la f o i s ' Neu-
châtel , les Neuchâtelois.  Bussières , le
théâtre , la vie trépidante et explo-
sive, l' optimisme.

— Jouez-vous toujours des rôles
comme celui d'Adèle ou de Cathe-
rine ?

— Habituellement , on me conf ie
de tels rôles. Je suis spécialisée , mal-
gré moi. Une fo i s , j' ai eu la chance
de me transformer complètement, et
cela compte dans une carrière.
C'était dans une pièce de Mouloudji ,
« Quatre f emmes  », à la Renaissance ,
en 19?t6. J' y f igura is  une f emme  pu-
ritaine et acide...

Et ceci est ponctué d' un frais
éclat de rire.

Daniel BONHOTE.

«LIMELIGHT >> de Charlie Chaplin
UNE ŒUVRE CINÉMATOG RAPHIQUE PURE

L'appréhension que l'on éprouve
généralement en ouvrant  pour la
firemière fois un livre célèbre, je
'éprouvais en allant voir le dernier

film de Chaplin. J' a t tendais  peut-
être l'œuvre parfaite , le modèle , tout
en sachant que « Limelight » ne pou-
vait être une perfection. J'aurais
voulu que ce film se situe au-delà
des œuvres commensurables et par
là criti quables , au-delà du cinéma. Je
désirais qu 'il fût une  œuvre pure ,
mais je craignais d'être déçu.

L'histoire était connue : un olown ,
vieill i , trouve une fois encore les
moyens de faire rire. Puis il meurt .
J'avais peur que Chap lin ne sût plus
faire rire et faire pleurer. Je sais que
les mots utilisés ici ne pourront ex-
firimer l 'ineffable beauté de « Lime-
ight » — et ineffable semble déjà

ridicule — mais je voudrais  qu 'ils
•convainquent quel ques-uns d'aller
voir et d'aimer.

Chaplin , comme nombre de chan-
sonniers mineurs, cultive le mélo-
drame et la fleur bleue ; mais il les
cultive avec génie. Grâce à lui nous
assistons à une  t ransmuta t ion  de la
matière affect ive et sentimentale.
Mélo et larmoiements se t ransfor-
ment en émotions , en délicates cise-
lures de l'âme. Quelquefois, dans la
rue , le seul regard d' un passant nous
permet de lire dans son cœur. Ainsi
en est-il de Chaplin.

La complexité du personnage de
Calvero — c'est le clown — est telle
•que nous ne savons plus s'il s'agit
d'une fiction , de Chariot vieill i ou
de Chaplin dont les journaux se dis-
putent aujourd'hui  les photogra-
phies. Calvero , c'est la noblesse , la
pureté , la dignité de l 'homme dans
ce que celles-ci ont de plus fragi le
et de plus rare. Notre époque culti-
ve avec passion l'absurde , le cynis-
me et l' i ronie .  Calvero n 'en ignore
rien , mais il est avant  tout amour
de la vie et amour de l'homme. Cette

Pour la première fois, Charlie Chap lin et Buster Keaton sont réunis à l'écran.

Charlie Chap lin et Claire Bloom dans une scène
de « Limelight » (« Les feux de la rampe »).

a t t i tude trouve dans Chaplin la sim-
plicité et la grandeur désespérées
des choses communes que le génie
exprime.

On a reproché à Chap lin , dans ce
fi lm , de trop parler  ; ou de n 'être
plus le Chariot du temps du muet ;
o*n a dit aussi que dans son film iné-

gal , de très bons mo-
ments ne sauvaient
pas un tout mal
construit et sujet à
des longueurs. Ces
critiques sont justes
pour autant qu'elles
se situent sur le plan
habituel de la logi-
que, du pour et du
contre rationnels.
Elles sont ridicules
au niveau de « Lime-
light » et ne font
que mettre en évi-
dence l'incompré-
hension de leurs au-
teurs.

C'est par ses yeux
et par son sourire
qu un être donne le
meilleur de lui —
ou le pire. Chaplin ,
dans les yeux et le
sourire de "Calvero ,
sait donner le meil-
leur de l'homme. La
bassesse, l'ègoïsme
et la méchanceté en
sont absents. Et com-
me U a su trouver
en Claire Bloom
l'exacte féminité de
ce qu'il est au mas-
culin , il en résulte
l'expression la plus
pudi que qui ait ja-
mais été au cinéma ,
de l'amour ; la plus
pure aussi pour ces

deux êtres qui sont vivants et qui
n 'ont de foi que dans la vie.

Chap lin veut faire aimer la vie ;
c'est pourquoi il veut faire rire. La
dernière  séquence en est la preuve.
Un gala a été organisé en l ' honneur
de Calvero. Après deux anciens suc-
cès, Calvero (mais n 'est-ce pas Cha-
plin ?) crée un nouveau numéro.  Dès
ce moment, dans le fi lm, toutes les
réactions du public sont supprimées .
Et pourtant  les rires continuent .
C'est nous , les spectateurs du film ,
qui rions et applaudissons.  Et nous
ne savons plus si nous rions à cause
de Calvero , à cause de Chaplin , si
nous sommes heureux pour Calvero ,
pour Chaplin ou pour nous.

Ces dernières semaines les jour-
naux et les actuali tés  c inématogra-
phi ques ont beaucoup parl é de Cha-
plin , des réceptions organisées en
son honneur  à Paris comme à Lon-
dres. Mais vous êtes-vous déjà de-
mandé  à quel gag songeait cet hom-
me souriant , au visage clair et f in ,
quand il s' incl inai t  devant la reine
d'Angleterre ? Et quelles pouvaient
être la dignité et la vérité de son
amour et de sa vie , quand il mettait
autour  du cou de sa femme les fou-
lards offerts par les cinéastes fran-
çais ?

Je crois que « Limelight » donne  à
chaque spectateur la possibil ité de
reconnaî t re  en soi ce qu 'il a su con-
server et créer de digne et de vrai
dans sa vie. Cyril GBIZE.

LE SALON DE L'ŒUVRE
A GENÈVE

Un de nos correspondants de
Genève nous écrit :

Les autorités genevoises ont aména-
gé, il y a quelques mois, au rez-de-
ohaussée du vaste édifice abritant le
Musée d'art et d'histoire, des salles où
seront organisées expositions et m-ani-
festatiou s conuexes pour une meilleure
connaissance de l'art décoratif , chez
nous, et pour son expansion.

Assez naturellement, c'est avo*
« Montres et bijoux » et l'annexe de*
automates qu 'on inaugura ces salles ;
et , plus naturellement encore , c'est le
Salon de l'Œuvre qui y est installé au-
jourd'hui.

La mamiifestatioin est d'importance
puisque M. Etter, conseil'ler fédéral,
est le président d'un nombreux comité
d'honneur où N euchâtel est représenté
par MM. Leuba, conseiller d'Etat , et
Liniger, conseiller communa l .

Cependant , l'éclat se joint à l'iimpor-
ta*nce dans ce Salon réunissant le
meilleur, très certainement , de l'inven-
tion et du labeur extrêmement divers
des membres de l'Œuvre, l'active asso-
ciation essenti ellement romande et
tessinoise qui grompe l'élite de ceux
qui nourrissent le noble souci d' u n i r
dans leurs t ravaux l' u t i l e  et le beau .
Au surplus, l 'Œuvre ajoute à ses mé-
rites en p rat in liant l 'hospitalité , et
c'est ainsi qu 'elle a invit é ù exposer
à ce Salon — le plus abondant, peut-
être , le plus varié et , en fin de com p te ,
1-e plus réussi d' une série lonffue déjà
— plusieurs artistes et artisans , des
jeunes su rtout, point  inscrits encore
dans le registre de l' association.

L'organisation d' une manifestat ion

comme celle qui nous occupe comporte
cependant des diff icultés assez parti-
culières. Par leur nature,  leur forme ,
leur poids ou leur ampleur , certains
objets que l'on voit au Salon d-e l'Œu-
vre se seraient en effet malaisément
prêtés au transport, long, parfois, coû-
teux et périlleux jusque deva nt un
jury dont il 71'était pas sûr du tout
que la sentence se fût  accordée avec
l' espoir de l'expéditeur. Ce pourquoi
ce fu t  en uuekrue sorte le jury qui alla
à la rencontre des candidats . Durant
les semaines qui  précédèrent l'ouver-
ture du Salon, sou président, M. Jea n
Plojou x, avec quelques-uns des siens,
parcourut ainsi bout le pays romand
pour rechercher jusque che?. leurs au-
teurs les pièces dignes d'être expo-
sées.

Le résultat en est qu 'à des degrés
forcément divers tou t est de qual i té ,
dans le Salon de l'Œuvre , et qu 'on n'y
saurait vraiment découvrir aucum-dé-
chet.

Il faut hien se borner à cette consi-
dération général* car .l'heureuse et in-
croyable variété de ia collection em-
pêche de préciser la part et le mérite
de chacun des cent exposants, parmi
lesquels les Neuchâtelois , avec MM .
André  Rosselet et André  Siron à leur
tête , font fort bonne  f igure .

Meubles et v i t raux , tap isserie et cé-
ramique , peinture , orfèvrerie, tissus et
mosaïque , cuivre , l'ers et émaux , bois,
sculplure  et arts graphiques, tout y
est, dans ce Salon, et chaque fois l' en-
voi atteste, avec le métier , le goût et
la personnalité. Et , au total ,  pour con-
clure avec l'un des préfaciers du cata-
logue, on découvre encore là que
« sous des formes nombreuses et di ;
verses il y a l' art, qui est un , et qui
ne saurait être mineur  dès lors qu 'il
a t t e in t  à ce prodige do rendre la vie
hab i tab le  au moins ».

R. Mil.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radlo-
Lausamne vous dlit bonjour ©t culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commiuine. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Ohœuirs de Romiandie. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, la pa*roie es>t à
l'audiiteui. 13.10, A la française... 13.30,
Pelléas et Mélisamde, draine lyrique de
Maurice Maeterlinck, musique de Defous-
sy. 14 h.,. Arc-en-ciel. 14.30. musique lé-
gère. 15 h., Dans un observatoire de hau-
te montagne. 15.30, les enregistrements
nouveaux. 16 h., pour les amateurs de
jazz authentique. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Beromunster : Musique de It.
Spohr. 17.30, swing-sérénade. 18 h., com-
muniiicatloiiB diverses eit ciloohes die Mo-
rat. 1S.05, le Olub des petits amis de
Radilo-Lausiaiiine. 18.40, le Courrier du Se-
cours aux enifanite. ¦ 18.45, Sonate en la
mitaient", de ScarlaitAl. 18.55, le mioro dans
la. vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, le pont
de danse. 19.50 le quart d'heure vaudois.
20.15, Aiirs du temps. 20.30, Voyages au
bout de la science : Les Révoltés de l'an
3000... 21.15, La meirveffleuse histoire de le
chanson. 21.40, Le monde en musique.
22 h., Les soupirs de Mademoiselle Prune :
Les châteaux en Espagne. 22.20, Sérénade
senitimenitale. 22.30 , Mann. 22.35, En-
trons dans la danse.

ISKROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disques. 11 h. Ohants
populaires eaUioraiens. 11.20 , une page de
Tohaakovsky . 12 h., Arts et airtdstes. 12.05,
Voix célèbres. 12.30 , lniform. 12.40, Con-
cert d'opérettes. 13 h., Mario meint... 13.10,
Joyeux week-end. 13.40, chironlque de po-
l itique intérieure. 14 h., pour les ama-
teurs d'opéra. 15 h.. Voyage à travers le
Pakistan. 15.30, On y danse, on y danse...
16.29, signal horaire. 16.30, de MOfflte-Ce-
nerl : Fantaisie de chansons. — Nostalgie,
espagnole. — Danses. 17.30. Grosse Wan-
derungen : Die Kairtoffel und der Colora-
dokiifer. 18 h., Concert. 18.30, de Jeunes
lecteurs s'enibretiennenib avec K. Guggem-
heim . 19.10, Sonate en la majeur , de
Haenidiel . 19.30, inform. 20 h. Une , heure
avec J.-P. Hebell. 21.05 Dansons avec l'Or-
chestre récréatif bâlois. 22.15. inform.
22.20, Der Tod unid das Mâdohen, de
Schubert.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 8.45. Grand-messe.

9.55. sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant . 11.10, Gaston Litaize, organis-
te. 11.35, le' disque préféré de l'auditeur.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15, pro-
blèmes de la vie rurale. 12.30, le disque
de l'auditeur. 12.45, signal horaire. 12.46.
inform. 12.55, le disque de l'auditeur. 14
h.. Théâtre des familles : Le tour du
monde en 80 Jours , d'après Jules Verne.
15 h., Un chœur... des chansons. 15.15,
reportage sportif. 16.10, une opérette mo-
derne : Annie du Par-West , d'Irving Ber-
lin . 17 h., l'Orchestre à cordes Alexandra.

- 18.05, une œuvre de Bach. 18.15, le cour-
rier protestant. 18.25, Sonate, de Buxtehu-
de. 18.35, l'émission catholique. 18.45, Pe-
tit concert Weber. 19 h., résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.45, Les entretiens de
Radio-Lausanne : le général Guisan. 20.15,
deux marches romandes. 20.20, le maillot
Jaune de la chanson. 21.20, Le théâtre gai
du Second Empire : Labiche et les vaude-
villiste du Second Empire. 22.20, une page
de Jacques Ibert. 22.30, inform. 22.35,
Portrait dans un miroir : Biaise Cen-
drars. '

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10, Oeuvres de Bach. 9 h., culte
protestant. 9.30, Deux sonates de Haas.
9.45, Sermon catholique. 10.15, Concert
par le Radio-Orchestre. 11.20 , La respon-
sabilité de l'individu devant le temps et
l'histoire. 12 h., musique de chambre.
12.30 , Inform. 12.40, disques demandés.
13.30. Après-midi populaire. 16.10, thé
dansant. 16.55, disques. 17 h.. Horer un-
ter sich. 17.40, le cinquantenaire du
Gymnase de Bienne. 18 h„ résultats spor-
tifs. 18.05, musique légère. 19 h., sports
du dimanche. 19.30 , inform. 19.40, cloches
du pays. 19.43, Das Paradles und die
Perl , d'après Thomas Moore , musique de
Schumann. 20.35, Einkehr bel Jean Paul.
21.35, Das Paradles und die Perl, suite.
22.15, Inform . 22.20 , danses populaires ,
de tous les mondes.

DANS NOS CINÉMAS
AU PALACE :

«AU PAYS DU SOLEIL »
Le canevas assez simple de l'opérette

à succès de Vincent Scotto, Sarvil et
Alibert , portée de nouveau à l'écran, est
surtout un prétexte pour présenter Mar-
seille et son atmosphère pittoresque sous
un Jour agréablement fantaisiste.

Tino Rossi chante très agréablement
les nombreux airs qui ont fait le succès
de cette opérette toujours populaire.

En «5  â 7» , Paul Meurlsse et Odette
Joyeux dans ,1e film « Dernière heure ,
édition spéciale ».

AU THEATRE : « LES DIABLES
BLANCS DE CORÉE »

Un film inspiré par la dramatique re-
traite , en hiver , des troupes américaines
opérant sur les crêtes glacées des mon-
tagnes de la Corée du Nord, n s'agit d'un
document humain exceptionnel.

AU REX ; «AU CABARET
DU P'TIT ZOUAVE »

Un grand film policier français de Gilles
Grandier est à l'affiche du Rex pour qua-
tre jours seulement. Doté d'une distribu-
tion hors pair , 11 va faire le bonheur des
amateurs ( adultes) de spectacles à sensa-
tions. François Perler , Marie Daems,
Dany Robin , Annette Poivre , Yves De-
niaud , Bernard Lajarrlge , Paul Frankeur ,
Jacques Morel , Alice Field , etc., sont les
protagonistes d'une aventure dans le mi-
lieu spécial du café-hôtel meublé , «Le
p'tit zouave ». Mystère , amour , meurtre
et police sont amalgamés dans une at-
mosphère bouleversante.

En « 5 à 7 » , U sera présenté en ultimes
spectacles , la prolongation de la «Ronde» ,
film également français qui réunit une
pléiade de vedettes. D'un genre particu-
lièrement osé, cette bande qui fut le suc-
cès de la semaine dernière , passionnera
les adultes.

AU STUDIO : « ROMMEL ,
LE RENARD DU DÉSERT »

Ce film retrace l'extraordinaire histoire
du chef de l'« Afr ika-Korps ». L'essentiel
du scénario est consacré & la fin du ma-
réchal.

James Mason tient admirablement le
le rôle de Rommel avec un pouvoir sugges-
tif Immense. Grâces en soient rendues au
réalisateur également , qui , dans les scè-
nes de guerre comme dans les scènes
d'intimité , trouve toujours l'accent Juste
et le détail qui porte.

Les ruses de Rommel , qui pour un
temps déjouèrent la stratégie de Montgo-
mery, faisaient sourire le monde et même
le peuple anglais. Par la suite , Winston
Churchill rendit hommage au maréchal
qui força le respect de ses adversaires les
plus farouches.

En «5  à 7 » , dernière prolongation
du succès considérable du « Festival
Charlie Chaplin » , avec une sélection des
meilleurs films de l'irrésistible comique ,
soit : « Chariot vagabond » , « Chariot
émtgrant » , « Chariot fait une cure ».
« Chariot aventurier » , « Chariot pollce-
man ».

A U APOLLO : « KIM »
Le célèbre ouvrage de Rudyard Kip ling

a été porté à l'écran , avec Errol Flynn ,
Dean Stockwell et Paul Lukas. L'obscure
menace de la guerre pèse sur Lahore, ca-
pitale du Punjab. Kim , menteur , adroit,
tricheur , mendiant d'occasion , vit dans
ce berceau d'intrigues. Capable de diplo-
matie , ayant certaines des qualités du
singe et du loup, le Jeune garçon trouve
la vie belle quand l'école ne profile pas
son ombre sur son existence vagabonde.
S'attachant au lama qui lui assure ses
repas quotidiens, Klm est aussi le messa-
ger de Redbeard , membre du « Grand
Jeu ». I* pli qu'il remet à Crelghton , of-
ficier anglais, laisse pressentir l'Immi-
nence d'une guerre et les lanciers ne tar-
dent pa» à arriver en renfort. Le magni-
fique spectacle de leur entrée dans la
ville est pour Kim une révélation .

En «8 à 7» , «La fille du puisatier » ,
le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol avec
Ralmu. Fernandel, Josette Day, Char-
ptn , etc.

Vou s auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Conférence
de M. Charly Guyot

Le professeur Charly Guyot fera à
l'Aula de l'Université, le lundi 17 novem-
bre , une conférence sur « La Suisse à tra-
vers les siècles vue par les écrivains de
France ». Chacun sait avec quel charme
le professeur Charly Guyot parle au pu-
blic toujours nombreux qui a le privi-
lège de l'entendre. Le sujet qu 'il traitera
est particulièrement Intéressant.

La conférence de M. Guyot sera suivis
d'un bref exposé sur la question des bâ-
timents universitaires et d'une visite de
certains locaux de l'Université que le pu-
blic en général ne connaît pas.

Une belle soirée
en perspective

Samedi soir , à la grande salle de la
Paix , aura lieu la soirée de la société de
tambours et clairons la « Baguette », soua
le thème «On y dansera».

En effet , le sympathique orchestre
« Sonora » conduira le bal tandis que le
grand fantaisiste « Delloy » amusera cha-
cun durant les entractes.

Chacun aura & cœur de venir encoura-
ger la plus Jeune société musicale de la
ville tout en passant d'agréables Instants.

Conférence sur Pascal
Le professeur L.-Frédéric Jaccard , de

Genève, auteur de remarquables travaux
sur Salnt-Cyran et Pascal , lauréat de
l'Académie française en 1946, parlera
dimanche soir à la chapelle de l'Eglise
libre , sur Pascal.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Samedi

Salle des conférences : 15 h. et 20 h. 30,
Film, Au cœur de l'Afrique.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Au pays du so-
leil. 17 h. 30, Dernière heure.
Théâtre : 20 h. 30, Baïonnette au canon .
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Au cabaret du

P'tit zouave. 17 h. 30, La ronde.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Rommel le

renard du désert. 17 h. 30, Festival
Charlie Chaplin.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Klm. 17 h. 30.
La fille du puisatier.

Dimanche
Salle des conférences : 15 h. et 20 h. 30,

Film, Au cœur de l'Afrique.
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au pays du so-
leil. 17 h. 30, Dernière heure.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Baïonnette au
canon.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Au cabaret du
P'tit zouave. 17 h. 30, La ronde.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rommel le
renard du désert. 17 h. 30, Festival
Charlie Chaplin.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Kim. 17 h. 30.
La fille du puisatier.

Les spectacles $ur scène ef à l'écran
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Agence générale de NeuchAtel
ANDRÉ BERTHOUD

2, rue (lu Seyon , tél. 5 78 21

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

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

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

Apéritif à la gentiane

^̂ *V^ JB. ** w Wr j à \ \m% ¦¦ nÉHUN

avec un zeste, désaltère
1 . 1

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

=̂%, CACHETS

yglFAiyRE

M GACMe-M • WM— «*«»¦•¦••»

1, 4, 12 cacheta - Pharmacies et drogueries



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
; | Une bonne nouvelle ! 1
* vifW'i f e t'K La mach'ne & laver ELAN qui a *&

i t**s\\¦|tia,'̂ g r̂—Mi/ obtenu en peu de temps un très JB
I jV'" ln 1 . grand succès auprès des ménagères

!" i i®) i'¥ '
«î neuchâteloises est également vendue

* ï f W ai,ec ch a uf f a g e  à un p rix d é f i a n t  Ê̂
? * : *̂ /ou/e concurrence. De construction 4|
tt |i | robuste et pratique ELAN lave et sM

|;1 cu/f environ 2 /¦#. de / i/igre *ec en j j
y ^-ss ^ Ĵ '  5 minutes.

? P1"1* : Fr* 585.— Location-vente %j|
avec chauffage 1,2 kw. Fr. 695.— Fr. 22.— par mods Ja

» » 1,8 kw. Fr. 720.— Location simple *M
* » » 3 kw. Fr. 750.— Fr- 7— Par J°ur M
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NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, 4
angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 4|

N
Pour la SUISSE ROMANDE, importante maison

d'appareils d'éclairage cherche comme

REPRÉSENTANT
pour visiter les usines électriques, les installateurs, les
architectes et les entreprises industrielles, un

T E C H N I C I E N
consciencieux, actif , zélé , sérieux , digne de confiance,
ayant de l'initiative , désireux d'assumer un poste indé-
pendant et d'avenir.

Prière de présenter des offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie , copie de certificats,

. prétentions et date d'entrée la plus rapprochée, sous
chiffres D 9873 Q, à Publicitas S.A., Bâle.

* J

Cours accélérés d' allemand et d' anglais
Combinés sur désir, aveo ceux des branches
commerciales. P.T.T , C.F.F.. hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce ^g^Berne â&9Wallgasse 4 , à 3 minutes de la gare HMV
Tél. (031 ) 3 07 66 TJH

I

PORC FUMÉ j
Palettes - Côtelettes H

Lard fumé le % kg. , 3.75 M
Saucissons,ê rkpg°Fr 3,50 H
Saucisses au foie « _ !

Jambon ies "îoo gr. Fr. !¦— I ;

B O U C H E R I E

BERGER - HACHENj
a^HBaaHWiÉ —i iiwiiMin n i iii .¦ 'BiwiiujHwii-tfwnwf'Tfiy'ri

Nouveauté :
Une marque de distinction est de
faire tirer vos cartes de voeux d'après

vos propres négatifs.

Tous renseignements :

Photo -Américain
Vis-à-vis de la Poste

NEUCHATEL

APPAREILS PHOTOS
CINÉS - PROJECTIONS

de gran des mar ques

© 
UNIVERSITÉJOEUCHATEL

Faculté des sciences

Lundi  1-7 novembre  1952 , à 14 h. 15
au Grand auditoire de physiq ue

Soutenance de thèse de doctorat :

Distribution
de la radioactivité en Suisse

Candidat : M. Ro ger PAYOT,
licencié es sciences mathématiques

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Maison d'Importation CHERCHE

voyageurs ou voyageuses
avec voi ture

qui désirent d'adjoindre une représentation
accessoire . Articles de bijouterie, maroquine-
rie, sacs et chapeaux en pai lle et en raphia.
Provisions et collections intéressantes. Rayon
à fixer . Offres aveo photographie sous chiffre
AS 457(5 Lu Annonces Suisses S. A. « ASSA »

I. U G A N O

Jeune fille ayant suivi un cours de

SECRÉTARIAT
sachant l'anglais, cherche place à la demi-Journée.
Adresser offres écrites à L. K. 631 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons :

électro - mécaniciens
monteurs d'appareils

pour le montage et ajustage d'appareils
électriques et centraux téléphoniques.

outilleurs
connaissant la construction et l'entretien

de moules à injecter.
Offres écrites en indiquant prétentions de salaire et date

d'entrée ou se présenter à ELECTRONA S. A.,
BOUDRY/Neuchâtel.

— COMBIEN JE REGRETTE *m
de n'avoir pas connu plus tôt les

SALONS DE COIFFURE « ROGER >

dont toute ma famille et moi-même

sommes vraiment enchantés

Coiffure <Roger>
MOULIN NEUF Tél. 5 20 82

23 places et cab ines

» TTiïiiTïî ¦¦¦ saa

Jeune dame de bonne présentation et aimant le
commerce cherche place comme

vendeuse
(auxiliaire acceptée). — Adresser offres écrites
à M. R. 642 au bureau de la Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour son agence générale de Neuchâtel
un

inspecteur principal
capa'ble de créer et de diriger une organisation
d'agents professionnels , tout en fourn issant  une
production personnelle.

Les spécialistes de la branche ayant  fait  leurs
preuves comme producteurs et si possible comme
organisateurs voudront bien adresser leur offre
avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie , sous chiffre P 6840 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Discrétion absolue.

Je suis acheteur de bois en grumes
de toutes essences spécia l ement

noyer
O. Urwyler, Marin

Tél. 7 53 92

Les camions «HENSCHEL»
sont reconnus rapides , robustes , économiques

H. S. 100, 28-100 CV., 4 Mi-5 tonne*
H. S. 140, 40-140 CV., 6 V4-7 tonnea

Livraison rapide. Ed. Béguin, représentant pour la
Suisse romande, avenue de France 12, Lausanne

Tél. 24 64 56J ,_„_ .. . I
cherche pour tout de suite une

VENDEUSE
. . . . .  *

capable et de toute confiance. Place stable et bien
rétribuée. Adresser offres  écrites à CL 633 au bureau
de la Feuille d' avis.

installations frigorifiques
I Dépannages - Réparations - Révisions

. Vente d'ARMOIRES MÉNAGÈRES
et MACHINES A LAVER

Facilités de paiements

R. FATTON TvZe?
(ex-monteur frigidaire)

CORTAILLOD - Tél . B 44 24

Deux pneus
à neige

pour « Citroën » . en ex-
cellent état , 100 fr. la
paire , une paire de

PATINS VISSÉS
No 39, pour homme. —
Tél . 5 72 18.

A vendre

PNEUS
deux pneus â neige Fi-
restone 800x16, deux
pneus Dunlop norm.,
forts . 525x16, ayant rou-
lé 2000 km., 260 fr. le
tout. Tél. (38) 5 28 91.

Employé de bureau
Entreprise Industrielle de la région
cherche pour son bureau d'exploitation
un Jeune homme, connaissant si possible
la dactylographie, pour divers travaux de
bureau , calculs et classement. Adresser
offres sous chiffres P. E. 605 au bureau

de la Feuille d'avis.

Entrepr ise de d i s t r i b u t i o n  d 'électrici té du
Jura engag erait comme

CHEF D 'ÉQUIPE
un bon monteur  ayant  quel ques a nn ées de
prati que , connaissant bien ies prescri ptions
et a y a n t  des ca pacités pour  d i r iger  du per-
sonnel et po ur la vente d 'a ppareils. Travail
in té ressan t  et varié .

Faire offres sous c h i f f r e s  P 6i69 J à Pu-
blicitas , Saint-Imier.

Mad ame et Monsieur LARDON-RAMSEYER
Bt leurs enfants, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées à l'occasion du deuil cruel
<|Ul les frappe , expriment fi toutes les person-
nes qui les ont entourés , leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Un merci pour les envols de fleurs.
Un merci tout spécial & Monsieur le pasteur

Schneider.
Mari n, le 12 novembre 1952.

Four voe ^y

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
Rue du Concert 6, ler étage
Téléphone 5 66 01

Madame Emile COLOMB
et «ea enfantn, & Couvet, les enfants de feu I
Emile COLOMB-WITTWER remercient toutes I
les personneg qui ont pris part â leur grand I
deutl. Un merol tout spécial pour les envols I
de flenn , aina» qu'ail personnel de l'entreprise I
Stuag 8, A.

Les familles affiliées.

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

Nous cherchons un

représentant
bien Introduit et dispo-
swut d'une voiture pour
6'adjrtndre COLLECTION
d'ob|e*,3 d'art de très gros
rapport . Faire offres : oa-
se Ripomve 188, Lausan-
ne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes.
S'adresser : Clottu , Au-
vernier. Tél. 8 21 29.

On cherche

employé (e)
pour travaux de bureau,
Adresser offres écrites à
Y. B. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

On cherche personne
minutieuse pour travaux
ménagers et de couture ,
sachant bien réparer le
linge de maison et les
vêtements. Pas nécessaire
de savoir faire la cuisi-
ne. Gages à convenir. —
S'adresser sous chiffres
p 6932 N à Publicitas,
Neuchâtel ou Tél. 7 15 17.

On demande pour le
15 décembre une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage de campa-
gne. Bons soins et vie
de fami l le .  S'adresser à
Mme Maurice Ml'vUlo.
Châtillon sur Bevaix. —
Tél. 6 62 75.

On cherehe une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Darte d'em*rée k
convenir . Hôtwl dm Miar-
ché, Neucto&Wl. Télépho-
ne 5 8031.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, habile
et travailleuse, serait en-
gagée Immédiatement
pour apprendre une bel-
le partie de l'horlogerie.
Rétribution Immédiate,
1 fr. 30 à l'heure. Va-
cances payées. Adresser
offres écrites & D. E. 624
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Richard Dr, Crêt-
Tacounet 40, Neuchâtel,
cherche pour début de
décembre,

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

Vendeuse
débutante

cherche place dans ma-
gasin de la place. Adres-
ser offres â V. E. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une personne cherche

PLACE
dans un petit ménage ou
pour remplacement. —
S'adresser à Mlle Irène
Schneeberger, chez Mme
Chédel , Maillefer 36.

URGENT
Jeune homme marié

(24 ans), cherche place
en qualité de comptable,
employé de banque ou
bureau. Maturité com-
merciale et certificats à
disposition. Adresser of-
fres écrites à B. V. 436
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ITALIENNE

22 ans, cherche place de
bonne â tout faire dans
une bonne famille. Of-
fres & Mlle Sandra P.,
chez M. A. Acquadra, la
Neuveville (Berne).

Jeune
sommelière

de 24 ans, parlant l'al-
lemand et le français,
ayant quelques connais-
sances de l'Italien, bien
au courant du service,
cherche place dans un

restaurant
de passage. Certificats et
photographie â disposi-
tion. Adresser offres à
Mlle Berthy Kohll , Do-
maine les Vaquls. la
Sarraz (Vaud).

Demoiselle ne parlant
que le français cherche
place de

sommelière
débutante. Libre tout de
culte. — Adresser offres
écrites â H. A. 615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
charpentier

cherche place pour tout
de suite dans une entre-
prise où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner
comme ébéniste. Adres-
ser offres écrites à P. B.
625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier , chargé de fa-
mille , ayant du temps
libre, cherche des

travaux
d'horlogerie

ou autres â faire à do-
micile. Adresser offres
écrites â D. R. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

confection
soit du» im

raccommodages
Demander l'adresse du

No 555 au bureau de la
Fouille d'avio.

Nous cherchons une

régleuse
travaillant à domicile,
pour vlrolages et cen-
trages. Adresser offres
éatilbea à F. S. B«5 su
bureau de la FeulMe
dMvlB.

FamlQto d» médecin
ayant quatre enfants
cherche une Jeune fille
séfrteusie et active. Enforée
le 1er décembre ou pour
date â oonvenilir. Adresser
offres écrites à 8. M. 869
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.

On demande un

garçon de cuisine
Demander l'adresse du

No 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Décalquage
Qui se chargerait de

décalquage de cadrans ?
L'outillage serait éven-
tuellement à disposition.
Offres écrites sous U. R.
585 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance, libre tout
do suite, sachant bien
cuisiner , cherche place
chez dame seule ou dans
un petit ménage. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites â R. X. 620
nu bureau de la Feuille
d'avis.

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

aide-chauffeur
Adresser offres écrites

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

Quelle maison sortirait
à Jeune dame habile -et
consciencieuse

TRAVAIL A DOMICILE
de préférence partie
d'horlogerie , serait dispo-
sée fe faire un petit ap-
prentissage. Adresser of-
fres écrites à R. 2. 579
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme robuste,
27 ans, oherohe place

d'aide-chauffeur
de camion

Adresser offres édites
à B. R. 562 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On accepte polissages
de toUH métaux. Travail
soigné et rapide. Télé-
phone (036) 8 20 90.

A vendre uns douzai-
ne

d'aspirateurs
usagés, en parfait état ,
deux paires de souliers
de ski 40 et 41, à l'état
de neuf ou â échanger
contre souliers de patins
No 38 et 41, ainsi qu 'une

« Lambretta » 52
3000 km., aveo plaques
et assurances, 1500 fr.
Mme Kessler, Monrua 9,
Neuchfttel.

MERCERIE
lingerie-laines, près de
Neuchâtel , à remettre
2000 fr. plus stock. Petit
loyer. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre

« Lancia »
7 HP , Aprilla Langenthal
Cabriolet quatre - cinq
places, très belle voiture
ayant peu roulé, entière-
ment revisée. (Ecrire ou
téléphoner au B 28 61, en-
tre 12 h. 15 et 13 heures,
H. Baldl , hôtel de la
Croix-Bleue, Neuchfttel.

« Vanguard »
11 CV 1952, â vendre
avantageusement. Car-
rosserie Droz , Vauseyon.
Tél. 6 25 55. 1

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix chez

wsw^
Je livre

FUMIER
franco domicile , au comp-
tant. F. Imhof , Montmol-
lin . Tél. 8 12 52.

A VENDRE
un Ht complet à deux
places, une table en chê-
ne ronde, une marmite
à vapeur € Compagnon » ,
deux manteaux pour
homme de petite taille,
tout en parfait état. —
Prière de téléphoner au
No 5 28 60.

A vendre un

manteau
de fourrure

ayant été peu porté, tail-
le moyenne, bonne occa-
sion. Demander l'adresse
du No 632 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre sedee poules

« Leghorn »
prêtes pour la deuxième
ponte , 140 fr. le lot, chez
Fritz Galland, Boudry.
Tél. 6 42 82.

A vendre une

auto à pédales
pour enfant , chemises et
pantalons d'hommes, cos-
tumes et robes de dame.

Demander l' adresse du
No 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre superbe

manteau
Nerz Murmel du Canada,
lre qualité, & l'état de
neuf. Occasion unique.
Tél. 5 56 76.

AUTOS
« Peugeot » 203

ayant roulé 36,000 km.,
état Impeccable, peinture
suisse, intérieur cn cuir,
chauffage, déglvreur , cinq
pneus neufs dont deux
a neige.

« Austin » A 40
quatre portes, état Im-
peccable. Echange éven-
tuel. R. Favre, Charmet-
tes 31, Vauseyon. Télé-
phone 5 53 39.

PIANO
« Pleyel » . brun, cordes
croisées, cadre en fer , en
bon état. Fr. Schmidt,
Beauregard 1. Tél. 5 58 97

A vendre un petit

FOURNEAU
à bois (catelles), a l'état
de neuf. Tél . (038) 5 37 58

A vendre un Jeune
fox-terrier

de deux mois et demi.
Tél. 5 14 98.

A vendre des

patins vissés
bruns No 36. A la mémo
adresse , on cherche des
patins vissés No 38. —
S'adresser â Mme Tan-
ner , quai Suchard 16,
Serrières.

A vendre environ 2000
pieds de

fumier
à 50 ct. le pied. S'adres-
ser : Charles Nobs, En-
gollon.

A vendre un
service viennois

complet (Manufacture
Impériale) pour 12 per-
sonnes aveo cristaux de
Bohème, façon origi-
nale (quatre feuilles de
trèfle) et superbe nappe,
broderie riche à la main;
petit service

SAXE ROYALE
Mme DuPasquler, ave-

nue de la Gare 21.

A vendre un

habit gris
fil à fil , 45 fr „ un

veston de sport
35 fr., taille 50 à 52. —
Tél, 6 56 76.

Accordéon
chromatique piano , 41
touches, 120 basses, qua-
tre registres , à l'état de
neuf , avec coffre, à ven-
dre. 390 fr. Tél. (038)
8 19 42.

Belles occasions
un beau manteau vert ,
faillie 42-44, avec souliers
de sport No 38 et chapeau
assorti . Prix très avanta-
geux. Tél. 5 65 73.

A la même adresse, un
superbe train électrique.

Perdu une

BAGUE
en platine avec brillant.
La rapporter au poste de
police contre bonne ré-
compense.

On cherche des

souliers de ski
pour garçons No 36 et 37.
A la même adresse, à
vendre des souliers de
sport No 35. Tél . 5 16 03.

On cherche à acheter
des

PATINS VISSÉS P 34
Faire offres à J.-P.

Chabloz, Rocher 4. Télé-
phone 5 2108.

Fourneau
catelles ou « Esquimau s>
est demandé d'occasion ,
en bon état. OJfres â A.
Baumann, Cudrefin. Té-
léphone (037) 8 61 26.

Je cherche des

PATINS
DE HOCKEY
No 35-36. Toi. 5 18 53.

Je cherche à acheter
un

PIANO
de préférence brun. In-
diquer la marque et le
prix sous I. E. 626 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

On demande pour les
fêtes de Nouvel-An un
petit orchestre de trois
ou deux

MUSICIENS
Hôtel du Cheval Blanc,

Colombier.

Pour vos

tricots
machine

demandez les prix
et renseignements

chez

Mme A. Ladine
HOPITAL 11

Je cherche un

chat gris cendré
Adresser offres écrites

à C. L. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
des

patins de hockey
No 44-45. Ecrire à J.-P.
Mouchet. Concert 6.

On cherche à acheter
des

habits
(complets) de garçon à
l'âge de 8 à 14 ans, un
manteau de Jeune fille
de 12 à 14 ans, une ser-
viette d'école en cuir et
un meccano en bon état ,
ainsi que divers objets.
Demander l'adressa du
No 607 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.



A TRAVERS LE BUDGET POUR 1953
DE L'ÉTAT DE NEUCHÂTEL

LES FINANCES CANTONALES

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel > du 12 novembre)

Département des travaux publics
Le produit des taxes sur les véhi-

cules à moteur (Etat et commune)
peut facilement être estimé à un peu
plus de 500,000 fr. de plus que pour
1952. On p-eut aussi prévoir que la
part du canton au produit dee d roi ts
d'entrée sur la benzine sera plus
élevée qu 'il n 'était prévu au budget
rie 1052 (50,000 .fr. de plus). En cotisé- ,
quence, le versement au compte spé-
cial pour l'amortissement du crédit
de 9,5 millions de fr. pour les routes
cantonales se trouve accru par rap-
port au budget rie 1952 (564,562 fr . 50
en plus).

La section de la protection des mo-
numents  et ries sites a commencé son
organisation en 1951 ; elle est en pé-
riode rie croissance et ses dépenses
augmentent.  Toutefois, celles qui sont
prévues pour 195,1 doiven t vraisembla-
blement consti tuer à peu près le ni-
veau où elles se maintiendront.

Département de l'agr icul ture
à L'estimation ries dépenses pour
l'Ecole cantonale  d' agr icu l ture  est plus
élevée qu 'au budget  de 1952 de
13,467 fr. 20 en raison de l'acquisition
rie hautes paies par le corps ensei-
gnant ; la subvent ion  fédérale est aug-
mentée île 3345 fr  55. La dépense n e t t e
est de 10,121 fr . 55 plus élevée qu 'en
1952.

En vertu rie la loi fédérale  sur
l'amél iorat ion de l'agriculture et le
m a i n t i e n  de la population paysa nne,
du 3 octobre 1951, il  est prévu un nou-
veau poste de 20,1100 Fr . pour l'achat
rie machines et d ' i n s t a l l a t i o n s  agrico;
les en zone de m o n t a g n e  ; il  est aussi
prévu u n e  subven t ion  fédérale de la
m o i t i é  de ce t te  dépense.

L' intensif icat ion de la lu t te  contre la
tuberculose de l'espèce bovine met tou-
jours pins à contr ibut ion la caisse can-
tonale ries épizooti es. L'Etat étant tenu
de maintenir l'a c t i f  rie cette caisse à
500.000 fr . au m i n i m u m .  l' allocation
budgétaire s'augmente  aussi . Est imée
à 170.001) fr . pour 1952, elle se monte
à 400,000 fr. -pour 1953.

Département de l'industr ie
La subvention à. l 'Office économique

cantonal neuchâtelois se trouve supé-
rieure de 1775 fr . du fait de l'augmen-
tation des traitements du personnel de
cet office.

L'augmentat ion du nombre des ap-
prentis, des professions organisées, ries
jours ri 'examens dans quelques mé-
tiers et du matériel d' enseignement
ainsi que l'obligation d'avoir recours
à un plus grand nombre d' experts,
dont les indemnités ont également été
augmentées, justifient l' estimation de
9500 fr. plus élevée qu 'en 1952 des frais
d'examens d' apprentis.

A l'Observatoire cantonal le crédit
pour achat et entretien des appareils
a été port é rie 25,000 fr . à 50.000 fr . en '
prévision de l'acha t  d' appare i l s  spé-
ciaux pou r l'émission de signaux-
horaires.

Département  de l'in tér ieur

L'estimation d*e la part du canton
au bénéfice de la régie fédérale des
alcools, qui est donnée par cette der-
n iè re , est plus élevée rie 23,000 fr . que
celle du budget de 1952, mais moins
élevée de 641S fr. 50 que la somme qui
f igure aux comptes de 1951. L'attri-
bution rie 10 % de cette part  au fonds
de la dîm e de l'alcool suit les mêmes
fluctuat ions.

La contribution totale de l 'Etat à
l'A.V.S. eu 1953 sera de 1,225,000 f r .
et la part de l'Etat à la con t r ibu t ion
aux  charges sociales de 955,500 f r .

Comme nous l'avons "déjà noté au su-
jet des contributions publ iques,  !*e
produi t  de la contribution aux cha r-
ges sociales est estimé à 250,000 t'r. de
plus qu 'en 1952, ce qui a pour e f f e t
d' a u g m e n t e r  tes parts de l 'Etat  et des
communes  pour la couverture partiel-
le -rie leurs contributions à l'assurance
vieillesse et survivants (97,500 fr . rie
plus à chacun) , le versement au fonds
de compensation destiné à venir en
aide aux communes  dont la situation
financière est d i f f i c i l e  (5000 fr. de
plus),  la somme a t t r i b u a h l e  à diver-

ses œuvres et à la réserve pour œu-
vres diverses (50,000 fr . en plus). L»
subventions à ces œuvres ont subi
quelques mortifications.

Quan t au service du contrôle des
commîmes et de l'assistance, la sub-
vention de l'Etat au fonds rie réserva
et de secours institué par la loi sur
les communes est plus élevée rie
303,000 fr. qu 'au budget de 1952.

Département
de l'instruction publique

Le total des recettes est de 67,747 fr,
plus élevé que celui du budget rie'
1952. Cette d i f férence  est essentielle-
ment  due à deux causes. L'une d'elles
est l'augmentation f'e la subvention
a n n u e l le  rie la commune de Neuchâ-
tel jeux établissements d'enseignement
univers i ta i re, pédagogique et gymna-
sial, con formément à la convention
entre l'Eta t et cette commune, du
13/17 juin 1952, ra t i f iée  par le Grand
Conseil le 7 juillet 1952.

Les principales augmentation*» des
dépenses sont les suivantes :

Les allocations aux communes pour
les enseignements  primaire,  secondai-
re et professionnel  sont plus élevées
de 76.279 fr. qu 'au budget de 1952. Les
effec t i f s  ries écoles primaires conti-
nuent  à s'accroître. On comptait au
début de l' année scolaire 415 élèves
rie plus qu 'à la môme époque l'année
dernière. Treize nouvelles classes ont
été ouvertes en 1951. Les dépenses
pour  le matériel scolaire seront en
conséquence plus fortes. Cette aug-
menta t ion des effectifs oblige les
grandes localités à étudier la cons-
truction rie nouveaux bâtiments sco-
laires. Des projets importants sont
élaborés à Neuchâtel , au Locle et à
la Ohaux-de-Fonds. Bn prévision ries
subventions que l'Etat devra verseï
pou r ces constructions, le gouverne-
ment  a jugé nécessaire d'augmenter d*
50.000 fr . à 200,000 fr . le versement au
compte de réserve « subventions pour
b â t i m e nt s  scolaires » (enseignement
primaire).

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Isa Foire suisse
de l'horlogerie à Bâle

Le comité de pa t ronage  pour la Foire
suisse de l 'horlogerie a tenu à Bienne,
le 11 novembre, sa séance annuelle,  à la-
quel le  é t a i en t  n o t a m m e nt  présents  MM.
Maurice Vaucher, prés iden t  «rie la Férié-
ra t ion suisse des assoc ia t ions  de fabri-
cants d 'horlogerie , ct Albert Amez-Droz ,
directeur  de la Chambre suis.se de l'hor-
logerie .  Après avoi r  approuve les comp-
tes re la t i f s  à la rénova t ion  du pavillon
de .l'horlogerie, le comité s'est occupé
en pa rticulier de l'extension qu 'il sera
possible rie donner  au secteur horloger
de la Foire suisse d ' échan t i l l ons  de
lîâe lorsque celle-ci disposera en 1954 de
nouveaux  bâtiments.

£avie ., ,
* no, sociétés

Au iH -o t o - C'l u b  de Neuchâtel
Le 8 novembre a eu lieu à l'hôtel Ter-

minus la soirée annuelle du Moto-Club
de Neuchâtel. Le président , M. A. Vasse-
rot, souhaita la bienvenue aux convives
et salua avec plaisir la présence de M.
E!d. Bianchi , président d'honneur. Celui-
ci retraça la vie du club qui ne cesse
de prospérer et qui. actuellement, compte
plus de 250 membres.

Ensuite, un repas succulent mit cha-
cun en verve pour le reste de la soirée.

A cette occasion , furent distribués les
divers challenges pour l'année 1052 , dont
voici les gagnants : Challenge « Léon Bo-
rel » . Ed. Cagnard ; challenge « Blanchl-
Rosselet » , E. Hug : challenge «F.  Du-
mont » , R. Gindrat ; challenge « R.
Schenk » , E. Hug. et vingt-cinq membres
reçurent encore de magnifiques prix du-
rant cette belle soirée où ne cessa de ré-
gner une réelle amitié.

« L'Ami des oiseaux »
a Saint-Imier

Les 8 et 9 novembre 1952, la Jeune
société ornlthologique « L'Ami des oi-
seaux » , de Neuchâtel et du Vignoble,
était pour la première fois représentée à
une exposition d'oiseaux .

Les résultats obtenus étaient très sa-
tisfaisants puisque M. Charles Marguet
est champion romand avec 336 points
obtenus pour une collection de quatre
canaris Isabelle doré ; M. Walter Christen
obtient un premier prix (328 points),
avec quatre canaris Isabelle doré, un pre-
mier prix (166 points) avec deux cana-
ris Isabelle orangé , un premier prix (166
points) avec deux canaris verts , M. Ar-
mand Gentil obtient 144 points pour
deux métis-chardonneret-canarls.
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Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël
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uff N'achetez1 pas
n'importe quel parapluie
Outre la qualité, exigez le chic, car
le parapluie est un accessoire de mode.
Vous vous en convaincrez facilement

en voyant nos modèles.

f p̂iUÀA? ̂ MAROQUINIER

Rue de la Treille - Neuchâtel
j |

Pour tous les Jours •

LE SET SPORTIF
EST ÉLÉGANT

Dans les tissus écossais et unis

Voyez la vitrine

JIKA-SPORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel

La bonne ména gère
demande les

SPAGHETTI

TYPO NAPOLI
DALANG

Emballage nouveau
et pratique

En vente dans les bons
magasins d'alimentation

Ménagères !
Profitez de nos

excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le y ,  kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor . Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL

Concessionnaire officiel :

H. VUILLE
Place du Temple - NEUCHATEL

Occasions
Berceau , poussettes, pous-
se - pousse. culs nlères .
canapés, armoires, bureau
trois corps, commodes,
bureaux de dame, tables ,
divans, chaises, matelas,
duvets et couvertures

neufs, gramophooe,
bah"t .s. etc.

MARCELLE REMY
passage du Neubourg .

Téléphone 5 12 43

Ne pas confondre !
Le poste de radio NIESEN 71 est le seul
a*ppareii de fabrication suisse actuellement

sur le marché à être équipé

d'un cadre antiparasite blindé
Ne pas confondre avec d'autres systèmes d'an-
tennes directives. Faites une comparaison,
vous serez étonnés et convain cus. Démons-
tration et vente par les concessionnaires.

__ .̂ _̂ „ p 

NIESEN 71 Fr. 541.-
7 lampes — 4 gammes d'ondes — Cadre
antiparasite blindé — Aucune Installation !

Fabricant : CEM S. A., Neuchâtel
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POUR MESSIEURS
Après-ski très chauds

depuis

J.KURTB S.H. I
NEUCHÂTEL

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

BELLE

toile
de laine

pour coussins
j etés de divan et

tra vaux divers
Mme A. Ladine

HOPITAL 11
. .. ¦¦¦• ¦ ! . .  ¦ . ¦ ¦

BEAU CHOIX de

POISSONS
et FILETS

du lac
et de mer

LEHNHERR
FRÈRES
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Cuites du 16 novembre
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Deluz .
Temple du bas : 10 h. 15. M. Georges

Borel.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.

17 h. Etude biblique. •
Maladière : 10 h. M. Ramseyer.
Valangines : 10 h. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. A. Perret.
Terreaux : 20 h. 15. Réunion d'adieux de

missionnaires.
Serrières : 10 h. Culte et sainte cène , M.

Maeder.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.

20 h. Conférence avec projections.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux. Maladière et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
— La Coudre , 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h. — Serrières, 11 h. —
Vauseyon. 8 h. 45. — La Coudre , 9 h.
et 11 h. — Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE

Temp le du lias : 9 h. Predigt. Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mltt lerer Konfereiizsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h. Predigt. Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt . Pfr. Jacobi.
Fleurier  : 14 h. 30. Predigt. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 10 h. 30. Messe et

sermon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a, 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h„ messe des
enfants ; à 10 h„ grand-messe. A 20 h.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30, Predigt, J. Ammann.
15 h., Tbchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, MM. M. Ray

et R. Chèrlx.
20 h., conférence, M. L.-F. Jaccard.
Colombier : 9 h. 45, culte M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h„ Predigt.
La Coudre : 15 h., Predigt, chapelle.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt , chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45, culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, culte.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

19 h. 45, étude biblique.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. sanctification. 11 h., Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

Pharmacie d'office : M. J. Armand, nie da
l'Hôpital.

Médecin de service : Œta cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Etat civil de Neuchâtel

N A I S S A N C E S  : Novembre 8. Matli , Nl-
cole-P^rançoise , fille de Gilbert-Roger ,
mécanicien , à Auvernier . et de Liliane-
Emma née Grand-Guillaume-Perrenoud.
9. Bonfils , Gisèle-Raymonde, fille de
Raymond-Joseph, mécanicien , à. Neuchâ-
tel , et d'Angéline née Perret ; Schafeitel,
Bernard-Alexis , fils d'Alexis-Numa , em-
ployé C.F.F., à Neuchâtel , et de Made-
leine née Dubois. 10. Bridel . Pierre-
Adrien , fils de Marc-Henri-Louis , méca-
nicien , à Neuchâtel , et de Thérèse née
Wasem ; Gurtner . Roland et Peter, fils
jumeaux d'Emil , agriculteur , à Gais, et
de Maria née Strasser. 11. Radelfinger.
Gérard-Loys, fils de Jean-Pierre, maître
confiseur , à Neuchâtel , et de Gertrud
née Orsinger ; Jeanneret. Jean-Nils , fils
de Jean-Edouard , chauffeur d'automo-
biles , au Landeron , et de Francine-
Bluette née Roth. 12. Bartlome , Maya-
Madeleine , fille d'Ernst . employé de ban-
que , â Olten , et de Madeleine-Germaine
n^e Pochon.

PROMESSES  DE M A R I A G E  : NoVembre
10. Humbert , Arthur-Joseph , ouvrier sur
ébauches , à Fontainemelon . et Courvoi-
sier , Marie-Louise , â Neuchâtel ; Grobety,
André-Paul , architecte , à Neuchâtel , et
Plgnat. Gisèle-Nelly, à Vevey. 11. Ganz ,
Hellmut-Paul , employé de bureau , de na-
tionalité tchécoslovaque , à Neuchâtel , et
Ansermot, Marle-Angéle , à Gruyères ;
Erni , Walther , dessinateur , et Arestrup,
Germaine-Olga , tous deux à Neuchâtel.
13. Calderara , André , faiseur de ressorts ,
et Knébel , Edith-Lucette , tous deux à.
Neuchâtel ,

DÉCÈS : Novembre 9. Tschanz. Fritz ,
né en 1877 . ancien voiturier , à Neuchâ-
tel , célibataire ; Benoit. Alain , né en
1952 , fils de Jean-Paul , chef de traction
T.N.. à Neuchâtel , et de Simone-Marie-
Loulse née Ribordy. 10. de Bosset née de
Coulon . Sophie-Loulse-Gabrlelle, née en
1853 , sans profession , â Neuchâtel . veuve
de de Bosset . Louis-Frédéric. 11. Rothen .
Arnold-Alphonse , né en 1908 , mécanicien ,
à Neuchâtel , époux de Germaine-Alice
née HueUenin-Elle : Schumacher née
Schumacher . Rose-Hélène, née en 1887 ,
ménagère , à Bôle . épouse de Joseph
Schumacher. 13 Perret , Marie-Augustine,
née en 1884. demoiselle de compagnie, à
Peseux , célibataire.

O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ J \W NEUCHATEL, rue du Môle 8

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

NeuchAtel. compte postal IV 178

!)•* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le Journal.

BULLETIN D'ABONNEM ENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce f o u r

jusqu'au

31 décembre Fr. 3.75

Nom : _ 

Prénom : _ . 

Rue : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

PETITS ÉCHOS
La chaleur persistante et la eéchor

resse rie l'été passé ont causé des
pertes importantes à l'agriculture suis-
se. Les régions les plus éprouvées ont
été *le Jura et une large ban rie de
territoire longeant cette chaîne de
montagnes, de Genève à Schaffhouse.
Dans toute 4a Suisse, en juillet et
août on a -dirigé prématurément vers
les abattoirs 10,000 pièces de gros bé-
tail au moins en raison du manqu e de
fourrage. D'autre part , les agricul-
teurs o*nt per-du 5 millions de quin-
taux métriques de regaim représen-
t a n t  50 millions de francs. La dimi-
nut ion  des recettes sur le lait en juil-
let et en août est évaluée à 4,1 mil-
lions de francs. La perte totale causé»
par la sécheresse at te int  ainsi la som-
me de 55 millions d-e francs sans tenir
compte des pertes de rendement sur
les céréales, les pom m es de terre, les
légumes, les fruits, etc.

-V ̂  t̂ t

Selon une statistique publiée pair la
presse laitière allemande, la teneur
en matière grasse du lait commer-
cial augmente  sans cesse dans toutes
les régions de l'Allemagne occiden-
tale.

Un des clous de la foire de Leip-
zig de cette année fut des boîtes à lait
en verre. Les boîtes destinées aux
ménagères sont fabriquées en plu-
sieurs grandeurs de deux à dix litres.
Il s'agi t  non pas de verre incassable
mais de verre ordinaire qui, p-our
plus de sécurité, est entoure d'un
treillis.

J. de la H.

»*S*M*»9» >̂i»̂ »*ÎM««i<iMi«tWWW5mWW*

Du côté de la campagne



Votation cantonale
des 22 et 23 novembre

I.o sort du pays est étroite- £s\%, M ¦
ment lié à la qualité de ses
écoles. Il faut les équiper i | [
convenablement I I

VOTEZ m̂¥ MF M

C A S I N O  DE Lf l  R O T O N D E
Trois galas t mercredi 10, Jeudi 80 et vendredi 21 novembre

à 20 h. 30

VOUS AVEZ AIMÉ EN 1951' « FÉERIES D'UN SOIR »
VOUS SEREZ ENTHOUSIASMÉS CETTE ANNÉE PAR LA NOUVELLE

PRODUCTION

ETON / RIVA

REFLETS DE JOIE
La grandiose revue parisienne d'un luxe incomparable

40 artistes - 500 costumes - 30 tableaux - 16 BeMes Blues Girls - 8 grands ballets

Les vedettes et les attractions de music-haM internationales

UNE BRILLANTE PARADE DE LA BEAUTÉ FÉMININE

La plus grande et la plus coûteuse «show» internationale
actuellement en tournée en Europe

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie (RtynwQ » (ose) 6 44 68
_ ._ . _ . „ Prix des placée : Pr. 2.85rue Salnt-Honoré 9 A. 7 ooa (.BU

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

i
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¦M il I USI'III'  I ' I !]"¦¦ ¦¦¦ "¦¦ ""*"umr. M*-:̂  V.IKM

¦¦èSi-MBol M LI fi l  | lilrilulllU lllllllll
BaUsssssUJ 11 Uii 11 \ r a&ssaaassssasssssa

H entraîne, outre une perte de salaire, de gros
H frais supplémentaires de médecin et de tral-
B tement

1 La POLICE FORTUNA GM
H diminuera cee charges. Elle garantit, à côté
H des prestations contractuelles en cas de vie ,
H décès, invalidité totale ou partielle, le paie»
H ment d'une Indemnité Journalière pour une
H Incapacité totale de travail, provenant
H de maladie ou d'accident, de Fr. 2.— par
H Fr. 1000.— de capital assuré, dès le 91 o
H Jour et pendant 200 jours, que le malade
H meure ou guérisse.

H Demandât notre prospectus «4 risques et 1 nolioos

. . . . BERTHOLD PRÊTRE , inspecteur principal
4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel , tél. 5 35 18

j ^f ^ ^ ^ ^  
Brasserie 

du City
ï ®0 , I tàPBs^  ̂ Tous les 

samedis

Emw^.TÛKP^&E ŝ^JX-Ml *. et autres spécialités
^Wl^y^M^^11--1 de saison • Gibier

f  8e3 %alte% 
^. Centre gastronomique ———

Tél. 5 20 13

. Voici nos petites i.

ev>#>* assiettes, * Jf o »
*\̂ ̂  copieusement garnies et %JP /
 ̂ servies à prix doux

Le potage du jour —.50
Une tasse de consommé au Porto —.60

Spécialités froides
Sandwich au jambon 1-50
Pain de restauration , 2.80
Une assiette de jambon cuit 2. —
Une assiette de salami . . . , • 2. —
Une assiette de jambon cru 2.80
La salade de thon mayonnaise et tomate . . . 1.75
Les œu f s  durs rémoulade au salami 1.75
Le saucisson neuchâtelois , salade de pommes de

terre 1.80
L'ensemble du jour (choix des meilleurs hors-

d' ceuvre) 3.—

Spécialités chaudes
La petite saucisse f umée  salade pommes de terre 1.40
L' escalope panée , pommes f r i t es  ou pâ tes . . . 1.80
La croûte aux morilles à la crème . . . . .  1.00
Les f i le t s  mignons aux morilles à la crème, pom-

mes fr i tes  250
Le tournedos grillé , pommes fr i tes  (recommandé) 2.80
La portion de fr i tes  —-80
La salade de saison ~ • —>50

Entremets
Ananas au kirsch de Chantilly —.80
Meringue Chantilly —.80
Meringue glacée • • • • • • —.80

Bon appétit, Bon appétit,
Madame Monsieur

Qualité [ Grand choix de | Notre
et cuisine . c P etite carte
au beurre l vins en carafes I , sur Vpouce ,V /

¦ 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 »
sous la direction de M. René KOHLER

du grand fantaisiste «t du sympathique oroheotoe
DELLOY « 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 à 4 heures

Café des Chavannes
Chez Willy

MENU DU JOUR :

Assiette chaude Fr. 2.—
Assiette maison

Croûtes au fromage
Fondue et autres spécialités

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

Dimanche 16 novem-
bre, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

Marcel Montmartre

Hôtel
du Vignoble

Peseux
SAMEDI SOIR

SOUPER
TRIPES

Noble Compagnie
des

Favres, Maçons
et Chappuis

L'assemblée générale
réglementaire aura Heu
à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel , samedi 29 novem-
bre 1953, à 14 heures.

Les communiera de
Neuchâtel habitant le
ressort communal, âgés
de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir de la
compagnie doivent s'Ins-
crire a l'Etude Wavre,
notaires, Hôtel DuPey-
rou, Jusqu 'au lundi 24
novembre 1952, à 17 heu-
res.

Chez Jean-Jean
Bas du Gibraltar

SOUPER

TRIPESRestaurant du Rocher
Civet de chevreuil

à la crème
Cuisine soignée Tél. 5 27 74

PRÊTS
de 400 6 2000 fit. 6 fonction -
nai re,employé.ouvrier , com-
merçant agriculteur, et h
toute personne solvable,Petit s
remboursements mensuels.
Discrétion absolu g ga-
rantis. Timbre-réponsa.
Banque Golay & Cie ,
Fanage St-Francob 12,

Lausanne

AU M U S É E  D ' E T H N O G R A P H I E
Mardi 18 novembre, à 20 h. 30

C O N F É R E N C E
de M. ALAIN GHEEBBRANT

Les peintures rupestres du Guayabero
et la musique des Indiens Piaroas

(Expédition française ORÉNOQUE - AMAZONE 1948-1950)
Avec film, projections lumineuses et audition de disques

Entrée : Fr. 1.50 - Etudiants rFr. ï.— ' ~- - -----
A l'Issue de la conférence, M. Gheerbrant signera son ouvrage :

Expédition Orénoque - Amazone

Société des Amis des Arts
Neuchâtel

EXPOSITIO N
du 19 octobre . 16 novembre

G. Dessouslavy
Alfred Blailé

P.-Eugène Bouvier
L. Grounauer

Paulo Rothlisberger

r Clôture DEMAIN
au Musée des beaux-arts ¦

Ouvert : 10 - 12 h. et de 14 - 17 h. : !

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES-NEUCHÂTEL
Bureau et domicile : tél. 5 15 52
Menuiserie en bâtiment

Agencements de magasins
Tous genres dc meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens est demandé pour
samedi 27 et mercredi 31
décembre 1952. Pour tous
renseignements, faire of-
fres au restaurant du
Grutli, Neuchâtel. Télé-
phone 5 32 53.

Halle de gymnastique
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 15 novembre 1952 dès 20 h.

Soirée familière dansante
avec l'orchestre « Schwaar » (3 musiciens)

EN ATTRACTION :
USRS2S& «Jémès» d'Auvernier

Buffet — Tombola
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Fanfare l'« Harmonie »

PRO JPENTUTE
Les enfants des Ecoles primaires de la ville,

munis de petits bordereaux , passeront à domi-
cile, dès hindi 17 novembre , pour prendre 'les
commandes de timbres et de cartes. Le public
est prié de les bien recevoir , même s'il arrive
crue des petits vendeurs frappent plusieurs
fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers et l'ordre leur a été donné
de ne pas offrir les timbres dans la rue, les
magasins, tes restaurants , les banques, les
hôpitaux et les maisons de commerce.

PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vtte et bien
chea

Mme Droz - Jacquin
professeur

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

T«. 6 3181V J

Nous cherchons

deux musiciens
pour les fêtes de l'An. S'adresser au Restaurant
Métropole , Neuchâtel .niAlI f tf l RéparationsPIANOS ATot!:ge

Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 5 58 97

I HENRI VAUCHER |™ expose

I ses gouaches d'Algérie I
ÉÊ au ler étage M

M LIBRAIRIE REYMOND &
¦Hl Rue Saint-Honoré 9, Neuchâtel \V
A du 15 au 28 novembre 1952 A*.

M ENTRÉE LIBRE W

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

S PARFUMERIE >
° c
fa / H! $*« l
w T
$4 Seul dépositaire des célèbres m
P produits Jean D' estrées c
"¦! et garnitures « Belmonde » 53
S W

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

Mariages
des deux sexes, beaux
partis. — Ecrire avec,
détails et photogra-
phies à C a s e  10 2 ,
Eaux-Vives , Genève.

—|» Ligue contre
™|" 'a tuberculose
' Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
29 novembre

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 3.—

(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h. è. 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi rie 17 à 19 heures,
à la Maternité , entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 6 10 54.

? COMPAREZ:
lessiveuse . . . .  Fr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché
2 repas Fr. 5.— et plié à Fr. 0.80 . Fr. 16.—
savon , chauffage . . Fr. 10.— service à domicile . Fr. 0.50

Fr. 30— Fr. 16.50
+ votre travail  pour p endre, = 45 % d'économie , aucune

sécher et plier le linge fatigue , livraison rapide
BLANCHISSERIE POPULAIRE - Areuse

¦
^ Prix populaires Tél. 6 31 51 .

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

AULA DE L'UNIVERSITÉ
LUNDI 17 NOVEMBRE , à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. Charly GUYOT

professeur à la Faculté des lettres

La Suisse à travers les siècles
vue par des écrivains de France

La conférence sera suivie d'un bref
exposé sur la question des bâtiments
universitaires. En outre tous ceux qui
le désirent pourront visiter le bâtiment

de l'Université et recevoir toutes
explications utiles.
ENTRÉE LIBRE

Quel particulier ou gérance prêterait la
somme de

Fr. 70,000.-
pour la reprise d'un commerce de bon rende-
ment ? Remboursement selon entente. Adres-
ser offres écrites à S. O. 611 au bureau de la

Feuille d'Avis.

1 - ATTENTION 1
; Désireux de donner satisfaction à tout acheteur

de meubles rembourrés , tels que fauteuils , divans-lits,
studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas

| attendre la veille des fêtes pour la remise de leur
commande. Qu 'ils veuillent bien s'y prendre dès main-

; tenant , ils seront d'autant mieux servis, et assurés
| d'avoir exactement ce qu 'ils désirent.

Livraisons par camion à la date demandée

j Facilités de payements Merci d'avance

1 <%#MI 1¦ WK&stï&rf p  B

ç— ^

Toutes vos
réparations par

ZàWmsirzm\ . J

Dimanche 16 novembre , à 15 heures

AU CAFÉ DU GRUTLI

LOTO
du fonds d'entraide

de la Société des tonneliers - cavtotai

SUPERBES QUINES
Premier tour gratuit

- ¦_ .

M HWBB
§ T R È F L E  |

Adressez-nous dès maintenant votre *

1 

graine de trèfle à épurer . Nos installa- _n
tiens modernes vous garantissent le
retour d'une graine propre exempte de j
lampes et autres mauvaises herbes. f

f

G. OLOOR & Cie LAUSANNE |—
Md gra.tmfcr 14. pi. Ohauderon

TéL (02.1) 24 82 51 ¦

-JS WBk \Wk\ WkWW Hl HH f kWW

( ^Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des p rêts avec
discrétion com-
plète . Réponse
rapide. Pas d'a-
vance de frais

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG .

Je cherche pour pre-
neur sérieux

magasin
d'épicerie

Offres à W. Henry,
agent d'affaires, la Neu-
veville.

SKIEURS
Vue - des - Alpes

Départs : Place de la Poste
Sablons, Parcs et Vauseyon

Samedi 15 novembre , à 13 h. 30
Dimanche , à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOGARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

SKI-CLUB : Les cours sur neige auront lieu
devant le chalet

nBnfflk i ĤLJlVS BL m. Celui qui recherche une YjMI
TMj A. audition pure choisit un MLJ|
,^B 

¦& radio GILMED HKI
' » "̂  avec cadro antiparasite» P%nB
é\ GILMED S. A . Directeur jk V̂XJ\ G. FRESARD nf-P&éSL Bue Neuve 11 ÉKj
Zf Ssk LA CHAUX-DE-FONDS JOsW

Noue cherchons

DEUX MUSICIENS
poux la -danse, le soir de la Saint-Sylvestre.

Téléphone No 5 12 39.
¦ -



OjX» THÉÂTRE
LT~f r \  Lundi 17 novembre, à 20 h. 30

W Danse et musique
présenté par Brigitte Monneyron

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

1 
Oeuvres de Chopin , Bloch, Mompou, Mozart, Schubert,

Debussy, Sarasate, Ravel, Messiaen

Piano de concert PLEYEL aux soins de la Maison HUG & Cie
Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Réduction aux étudiants et J.M.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <Rey»nww>
Tél. 5 44 66

¦

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

STUDIO
+* SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30

TÉL. 5 30 00

Irrémédiablement 2 dernières séances

4me SEMAINE

des anciens Chariots p^
les classiques du rire n l j Ê È Ê & x i

Festival mmËm
n̂nsiAiiiaH VHHBRsémmtaf m W W Ê l  HSP BA-feSS nBU f^Sm ŝ P̂tmrai : ¦V HT2X 19H Vrai ÏPSiiHNB&

comprenant cinq (le ses célèbres films m\\W^^î^ Ŝm\

CHARIOT VAGABOND ^̂ wMGHARLOT ÉMISRANT Êl^mMGHARLOT FAIT UNE CURE «SHEB
GHARLOT AVENTURIER wÊÊwÈBGHARLOT POUGEMAN i ^MmS

fmjbr Enfants admis J|| î P B̂ffiJ^̂ S
V^̂ Sgft Enfants ,  

Fr. 
1.— et 1.70 ^^^ '̂B-̂ P^- T̂

1̂ HW#H 
Adultes , Fr. 1.70 et 2.20 

^  ̂ -^^^
;
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ŜB B̂B *|W B=  ̂ Prenez vos places '«Bfcl̂ fr?%l'W ''~ 
^^fe^*^^^g

-T; ^*""* d'avance sSB^mW^0̂"̂

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPES
Gibier

et ses spécialités
M. PERRIN.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

SALLE DES CONFÉRENCES
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 Ln&sueur

%"¦ I'-S 'X

!

i$**' " ¦ it - B̂HI ĤSH
HIBHNMES  ̂JKfiWL-ivi^ ...,,.... „. «iJHki.. x i. à̂LJÊSswisiWaaaawKaswEÊ^ M̂

26.000 km. à travers l'Afrique pour filmer les
races primitives où l'indigène ne connaît pas
le pagne. Les ravages de la maladie du
sommeil et de la lèpre. Les dernières femmes

à plateau
Seulement pour adultes !

€ Gazette de Lausanne • : Un tel film ne se
raconte pas, 11 se volt !

Prière de retenir les billets d'avance chez :
Agence BTRUBIN. 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 à 18 h. 15
Salles combles pendant plus de 40 séances à
Genève, Lausanne, Montreux, le Locle, Nyon,

etc.

r >
SES DÉLICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile
COLOMBIER

l Tél. 6 33 62 J

«¦¦¦¦ PALACE MOÈHMaamW

i Dto ĉhe 17 h. 30 5 À 7 «•«»«« à 15 h. I
UN FILM FRANÇAIS MYSTÉRIEUX ET DIVERTISSANT

UNE COMÉDIE POLICIÈRE DE MŒURS avec

PAUL MEURISSE - ODETTE JOYEUX
dans

MWW ^̂ a\mW ^^̂ ^'

1 DERMIIèRE HEJJRE I

1 DERNIÈRE HEURE I
Edition spéciale

Qui a tué le célèbre planiste Costa?

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 6 34 41

SAMEDI
Souper tripes

E. TISSOT.

MONTMOLLIN

\ » k  de lo Gare

À& CHEVREUIL

 ̂ Souper tripes
Jean Pellegrlnl-Oottet

Tél. 81196

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Fricandeau

Poireau
Pommes nature

Dimanche
Menu à Fr. 2.60
Langue de bœuf

Chou-fleur
Sauce câpres

Pommes purée

É 

nestant BEAU -RIVAGE
Menus soignés à prix fixes

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

Spécialités de saison :
Scampl & l'Indienne

Moules marinières
CIVet et râble de lièvre (râble)

Olvet et selle de chevreuil

Dimanche 16 novembre

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Dès 15 h. MATCH AU

de la F.O.M.H.

Montres, pendulettes, salamis,
mortadelles, filets garnis, fondues,

lapins, poulets, pains de sucre,
liqueurs, etc.

ler TOUR GRATUIT
pour deux cartes simultanées ,

la Sme est gratuite

HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES
*

15 n ovembre llFiiliU M U A

organisé par le F.-C. MECANO-SPORT

Tréteaux d'amateurs
avec prix - S'inscrire le soir à l'entrée

EN ATTRACTION : le jeune chef
d'orchestre Robertino FICELLOWITCH

Orchestre Madrino
Se recommandent :

la société et le tenancier

I 
Chez René Ce soir dès 20 heures
Restaurant de la ^^Gare du Vauseyon 

^̂ .*P ^^\

UtfCHaulOlO
1 de « L'ÉCHO DU LAC »
SUPERBES QUINES Premier tour gratuit

Hôtel du Lac - Auvernier
Samedi 15 novembre, dès 20 heures

Dimanche 16 novem bre, dès 14 h. et 20 heures

LOTO
».

organisé par la société de musique
« L'AVENIR », AUVERNIER

Lapins, poulets, salamis, mont-d'or,
liqueurs, etc.

Le match au loto aura dieu dans la grande saille
de l'hôtel, an ler étage

RESTAURANT
DU STADE

SAMEDI

Tripes
Petits coqs

Fondues
Croûtes

au fromage
Assiettes froides

Etc.

« Chez René »
Restaurant de la Gare du Vauseyon

Aujourd'hui , dès 17 heures
et dimanche , dès 11 heures

Jambon, palette, plaque de lard,
saucissons, sucre

Se recommande : Club de quilles des Parcs

LA COUDRE
Samedi 15 novembre 1952, à 20 heures

au RUFFET DU FUNICULAIRE

MATCHAU LOTO
de la Société fédérale de gymnastique,

section hommes
PREMIER TOUR GRATUIT

SUPERBES QUINES
B-̂ T ^^H I Un film qui vous tiendra en haleine

^T \T ' i i : l : ] ' i * |  ^V dès la première scène

Téi 530 00 I Rommel , le renard du désert
HL Parlé allemand B
^Mk S-tltré français J& Samedi et dimanche: Matinées à 14 h. 45
5Bk ^Si M6rcredl et Jeudi : Matinées à 15 heures

d-d  ̂
^

ÉBM Tous les soirs h 20 h 30

W r AI  AllK  ̂
VERA NORMAN - DUVALES dans

l l-rjAu pays du soleil I
*i£V d̂fs! d'après la célèbre opérette H

jP'yIirATDC^B 
UN GRANr> FILM D 'ACTION

I Téi 621 62 Baïonnette au canon !M Version B
ja sous-titrée ^3 Les niables blancs de 

Corée
jft-k françals-all. j Q] È \  Dimanche : Matinée à 15 heures

jBBlS,̂  d̂StjlïïËk Samedi : Location ouverte de 16 
à 

1H h. 
I

3&Èp r  ^^-§5 J Le C(S1(:',:ire ouvrage do Rudyard Kipling j

[ APOLLO 1 • K I M  • I
ffi

^ 
Parlé J& BRROL FLTNN - DEAN STOCKWELL

••«••••••••••oo•••••••••
§ BUFFET DE LA GARE I
9i •
£ NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 *• •• — . *
© Tous les samedis : | B" 1 O © S ©
• . *
• ' Gibier et spécialités diverses •
• W.-R. HALLER. ©
éSk (Si••••••••••••••••••••••••

Quelle entreprise
horlogère

tattileira.lt Jeiune dame,
hiajbile et consciencieuse ,
pour travaux pouvant
être exéoutés à domicile.
Adresser offres écrites &
H. A. 527 au bureau de
la Feuille d'avla.

APOLLO EN 5 AT H
RAIMU - FERNANDEL I

JOSETTE DAY . CH ARPIN

dam

LA FILLE du PUISATIEB
; LE MIDI DANS TOUTE SA VER VE. |

SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 80 - LUNDI, à 15 heures

Il ̂ Sir
ïÉ^o^^lJ 

U

S cil»MŒ*i, 'B
l| p9fit %!̂ &v 

^Lj „ dan. un. t̂onoaphère «*- « <*>****» * , |

PI . de 18 ans non admis — 
|

S l7,oi:r: VaRONW $

y S. SIGWUKT - »• ™ _̂
TiaWSf f̂iœl

Votation cantonale
des 22 et 23 novembre

I/UNIVERSITÊ ost plus que Ê% I
centenaire. Elle fait partie
du patrimoine neuchâtelois

VOTEZ \& iktr I

¦¦¦ESBBBBHBBHHaBIH II^̂ H n̂NaïaHlll îHi^



Que propose l'arrêté pour le maintien
d'un contrôle des prix ?

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

La commission du Conseil natio-
nal d' abord , la Chambre populaire
ensuite ont considérablement réd u il
la portée des dispositions prévues
l imitant  le contrôle aux loyers el
aux fermages d'abord , ensuite aux
prix des marchandises soustraites
aux effets de la concurrence par
l'intervention protectrice de ¦ l'Etal
(restrictions à l'importation , sur-
taxes douanières ou suppléments  de
prix sur les produits étrangers , etc.) .

Le Conseil des Etats ne se satis-
fit point cependant  de ce « sque-
lette ». Il reprit une idée du Conseil
fédéral , à savoir que le gouverne-
ment devait être armé pour inter-
venir rap idement dès que se dessi-
nerait une grave menace de pertur-
bation ou de crise. Il réintroduisit
donc dans le projet une délégation
de pouvoirs en faveur  de l'exécutif ,
mais en l'entourant de telles garan-
ties que , cette fois , il se trouva au
Conseil national une majorité pour
l'accepter. Ainsi naquit  cet article 2
qui devait déclencher la bataille.

S'il ne fallait que ma in ten i r , pour
quatre ans , le contrôle des loyers et
des fermages, je crois qu 'il serait fa-
cile de trouver une majorité dans le
peuple. Il est hors de dout e qu'une
nrusque augmentat ion des frais de
logement , qui représentent souvent
vingt pour cent d'un modeste bud-
get familial , provoquerait une série
de revendications de salaires et re-
mettrait en marche la fameuse « spi-
rale ». D'un coup, le résultat d'une
politique qui a tout de même permis
de freiner très sensiblement la
hausse général e consécutive à la
fu*erre de Corée, serait irrémédia-

lement compromis. Cela, la grande
masse du peuple l'a fort bien com-
pris ; elle sait aussi que son intérêt ,
l'intérêt du pays tout entier com-
mande d'éviter de fortes secousses.

En plus, toutefois , le proj et - d'ar-
rêté, autorise le Conseil fédéral à
édicter des prescriptions sur les
prix maxima des marchandises de
première nécessité destinées au mar-
ché intérieur et à les mettre lui-
même en vigueur sans délai.

Mais — et cela est pour moi déter-
minant — il ne s'agit pas là d'un
pouvoir illimité, d'un blanc-seing,
d'une permission d'agir sans con-
trôle. L article 2 contient un second
paragraphe qui dit, en effet :

Ces prescri pt ions cesseront de
por ter  e f f e t  si , au cours de la session
qui suit  leur  entrée en vigueur, l 'As-
semblée  f é d é r a l e  ne les approuve
pas par un arrêté f é d é r a l soumis au
ré fé rendum.

Cela signifie que le Conseil fédé-
ral n 'est pas le maître  absolu , qu 'il
serait soumis , le jour où la si tuation
serait assez grave pour qu 'il fit
usage dc l'autor isat ion accordée , au
double contrôle du parlement et du
peup le , que ses décisions devien-
draient  caduques , et dans un temps
très bref , s'il se révélait qu 'il a
cédé à un mouvement de pessimisme
que les faits ne just if ieraient  plus.

Il n 'en reste pas moins , a mon
avis, que c'est là une précaution
nécessaire, dans l'état actuel de
l'économie, sujette à des troubles su-
bits en raison même de la tension
politique persistante.

i*\/ r*s> /+*/

Je sais bien qu 'il est difficile de
fai re  comprendre à un peuple vi-
vant au milieu des signes innombra-
bles d'une grande prospérité maté-
rielle que tout ne va pas encore pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des, que la guerre froide est une
forme de la guerre tout court et peut
exiger de façon soudaine de vérita-
bles mesures d'économie de guerre.

On me dira : si vraiment on en
arrive là, en trois jours on convoque
l'Assemblée fédérale et le Conseil fé-
déral obtiendra , au nom du seul sa-
lut public, tous les pouvoirs néces-
saires.

Je ne suis pas de cet avis, Je crois
qu 'il peut se présenter des circons-
tances où l'autorité doit agir très ra-
pidement , sans pour autant mettre
en marche le lourd appareil légis-
latif.  D'ailleurs ne faut-il pas redou-
ter que la seule convocation des
Chambres en session extraordinaire
ne crée , dans le pays, un grave ma-
laise , voire un début de pani que qui
ne ferait  qu 'aggraver la situation.

C'est pourquoi , amendé comme il
l'a été par les Chambres, le projet
officiel ne me semble point présen-
ter les dangers que veulent y déceler
les adversaires de l'article 2, alors
qu 'il me paraît assurer l'exercice ef-
ficace des responsabilités gouverne-
mentales, dans un temps comme ce-
lui que nous vivons.

O. P.

La semaine financière Bulletin de bourse

Nouvelles économiques et financières
" i , , .

L'élan boursier qu'a provoqué à Walt
Street l 'élection président ie l le  f u t  vite
émoussé ; il f u t  suivi d'une lég ère réac-
tion de plus  courte durée encore. Cette
imp récision dans la tendance du mar-
ché de New-York s'expli que facilement
par l'incertitude qui règne au sujet de
la composition de la future  équipe gou-
vernementale américaine et au sujet  de
son programme poli t ique , économi que ,
social et monétaire. Tant de propos ont
été avancés lors de la campagne élec-
torale qu 'il est diff ic i le  de savoir la
ligne de conduite qu'adop tera le parti
ré publicain une fo i s  au pouvoir et l 'or-
dre d' urgence des mesures qu 'il entend
app li quer. Cette incerti tude se prolon-
gera vraisemblablement jusqu 'à mi-
januier prochain , aussi fau t - i l  encore
s'attendre à deux mois de marchés os-
cillants à Wall Street. Depuis notre
dennière chroni que, seul le groupe des
services publics f u t  en constante amé-
lioration.

Chez nous, les échanges continuent à
être peu nombreux et la tendance gé-
nérale est maussade sans reculs impor-
tants. Nos fonds  publics sont stables.

Deux nouvelles souscriptions sont of -
fer tes  au public suisse. La Banque in-
ternationale pour la reconstruction et
le développement lance un deuxième
emprunt d' un montant de 50 mil l ions
de francs suisses.  Rente à 3% %,  cet
appel aura une durée de 10 ans seule-
ment , avec remboursement facultatif
après 7 ans ; il fa i t  suite à l'emprunt
3 M % émis par la même banque en
jui l le t  1951 pour une durée de 12 ans
et qui s'échange actuellement un peu
au-dessous du pair.

Les usines hydroélectriques de ta
Magg ia émettent leur troisième emprunt
en un an et demi. C'est un 3 % d' une
durée de 16 ans, avec remboursement
facul ta t i f  après 12 ans. Rappelons que
le dernier de ces emprunts  étai t  rente à

, 3 Vs %, mais que sa durée était p lus
longue.

Aux billets étrangers, nouvelle haus-
se du franc français .

E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 nov. 11 nov.

Banque Nationale . . 780.— cl 780.—* d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— d 715.—
La Neuchâteloise as. g. 1100.— 1095.— d
Câbles êlec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed Dubied & Cie . 1410.— 1400.— d
Ciment Portland . . 2500.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 380.— o 380.— o
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!»> 1932 105.— 105.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât 8V4 1942 104.— d 10*1.—
Oora. Neuch. 3^ 1937 100.90 d 101.—
Corn. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V*. 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationa le 1 M* %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale nftuchâtelolse

Billets de banque étrangers
dû 14 novembre 1952

Achat Vente
France 1.07 1.10
U. S. A 4.26Vi 4.20H*
Angleterre . . . .  10.80 10.95
Belgique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.—
Italie , 0.661̂  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 -
Ungote 5100.—15250.-

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement ,
If lx les Banque, cantonaleneuchAtelalee

ZURICH Coura da
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

8V4% Fédéral 1941 . . 101.—% 101.—%d
3!4% Péd. 194ff , avril 104.10%d 104.10%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.90%d 101.90%d
8% O.F.F. 1903, dttt. 104.—%d 104.—%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.50% 101.50%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1106.— 1105.—
Société Banque Suisse 921.— 921.—
Crédit Suisse 936.— 937.—
Eleotro Watt . . . .  972.— 968.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 760.— 760.—
S.A.E.Q.. série I . . . . 52.— d 52.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 97 •% 98.—
Réassurances, Zurich 7500.— 7525.—
Winterthour Accidents 5025.— d 5040.—
Zurich Accidenta . . 8325.— 8300.—
Aar et Tessin . . . .  ; 1151.— d 1155.—
Saurer 1017.— 1020.—
Aluminium 2250.— d 2250.— d
Bally 811.— d 812.—
Brown Boveii 1093.— 1090.—
Fischer 1137.— 1130.— d
Lonza 983 — 977.— d
Nestlé Alimentana . . 1693.— 1689.—
Sulzer 208°-— d 209°-— d
Baltimore " 99 ¥> 100*—
Pénnsvlvanla 84-~7 83 H
Italo-Argentlna .... 26 y  d 26 y.
Royal Dutch Oy . . . . 349.— 347 y ,
Sodec . . .  27*— 26 % d
Standard OU ". . 322 y, 324 ^Du Pont de Nemours 384.— 387.—
General Electric . . . 2-82*— 289-—
General Motors . . . .  268 y ,  ,69 -—
International Nickel . 188 y  186 y ,
Kenne-cott 313.— 311.—
Montgomery Ward . . 256 y, 25 °- — '
Natlonal Distillera . . 88.— 89 y
Allumettes B . 46.— 48 JJ d
D. States Steel 168.— 166.— d

BALE
ACTIONS

Clba 3005.— 3000.—
Bchappé 895.— d 890.—
Sandoz 3120.— 3105.—
Gelgy, nom 3030.— d 3050.—
Hoffmann-La Roche . _ . .

(bon de loe) . . . .  6425.— 6435.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . ... 790.— 790.—
Crédit F. Vaudois . • * 790.— 790.—
Romande d'Electricité 445.— 442.—
Câblerles Cossonay . . 2700.— 2700.— d
Chaux et Ciments . . 1200.— d 1200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 132 K 132 y>
Aramayo 9.— 9 y
Chartered . '. 33.— 32 y  d
Gardy 205.— 202.— d
Physique , porteur . . 297.— 295.—
Sécheron porteur . . . 487.— d 487.— d
B. K F. 255.— 253.— d

L'ESPAGNE À L'UNESCO ?
( S U I T E  D E  I. A P R E M I È R E  P A G E )

Est-ce en échange de l 'usage des
bases de la Péninsule  ibérique que
Washington appuie  aujourd 'hui la
candidature esp agnole à I 'Unesco ?
On peut le tenir pour vraisemblable
et des arguments du même ordre
ont certainement conduit l 'Angleter-
re churchilienne à revenir sur l 'in-
transigeance de la Grande-Bretagne
de . M. At t lee .

Quant à la France, il sied de sou-
ligner qu'elle a, elle aussi , accom-
pli un virage savant, et qu'elle ne
s'oppose p lus , comme au temp s de
f e u  M. Léon Blum, à la requête du
gouvernement de Madrid de f aire
entendre la voix du pays  de Cervan-
tes , de Velasquez et de Goya.

Quoi qu'il en soit , et comme tout
vote doit être envisagé sous l 'angle
arithméti que , on peut écrire que si
la semaine prochaine les urnes cir-
culent , l 'Esp agne a de très grandes
chances d'être admise à égalité de
droits au sein de I 'Unesco. La ma-
jorité des deux tiers lui est en effet ,
semble-t-il , acquise grâce surtout à
l'appui massif, des pays sud-améri-
cains excepté l 'Uruguay et le Mexi-
que.

Le tout est donc de savoir si le
vote aura lieu, ce qui est poss ible
mais non certain, car au sein des
délégations qui ont mandat de ré-
pondre favorablement à la requête
espagnole, certaines pers onnalités
préféreraient (pour ne faire  nulle

peine à l'idéolog ie de gauche) que¦ le scrutin f u t  renvoyé à deux ans.
M.-G. G.

Une étrange affaire de diffamation
devant le tribunal d'Aigle

LA VIE NATIONALE
L : —. . —*

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Cette semaine, s'eat ouverte d-evant
le tribuna l correctionnel d'Aigrie une
éitrang-e affaire de diffamation qui a
fait beaucoup de bruit à l'époque dans
la région.

Sont inoulipôs de diffamation, d'inju-
res et de calomnies : AdrlenV., né en
1930 au Caire, étudiant en médecine,
Algimentas N., né en 1927, Lithuanien,
étudiant en médecine, François M., né
en 1921, cuisinier, de Bâle ; Mme V.,
mère d'Adrien, pour instigation et
complicité. Le 1er octobre 1950, lies ha-
bitants de Bex n'étaient pas peiu sur-
prie de ramasser, littéralement à la
pelle, des tracts injurieux a l'adresse
de l'agent local de la Banque cantona-
le vaudoise. M. Henri Cornu. Il y était
traité de « Vautour liquidateur du bien
des autres, de suceur de saing des am-
tres, d'infect personnage». Les libelles
étaient signées : « Comité de liquida-
tion des oppresseurs ».

A la même époque, certains murs de
la cité avaient été placardés d'affiches
tout aussi anonymes où le dit M. Cor-
nu, se voyait traité de « banquier vé-
reux ».

Le calomnié porta plainte. Les in-
vestigations aboutirent assez vite. Cet-
te campagne de diffamation avait pou r
auteur des membres de la famille V.,
propriétaire de la villa «La Pelouse».
Machine à écrire et à ronéographierqui
servirent à confectionner les tracts fu-
rent retrouvés. A Bex, l'opinion publi-
que savait que M. et Mme V. vivaient
en mauvais terme ; que Mme V. et son
fils avaient des différents avec M. Cor-
nu , homme de confiance de l'ex-ohef de
famille.

En effet , après avoir vécu en Egypte
où sont nés leurs deux fils, les V.
avaient acheté la Pelouse qu 'ils con-
vertirent en S. A. M. Cornu accepta
d'être administrateu r pour un temps.
La vie coulait sans heurt, lorsque brus-
quement, M. V. quitta femme et en-
fants, les .laissant dans une situation
pécuniaire d i f f ic i le  et à laquelle ils
n'étaient pas habitués.

En partant, M. V. confia ses intérêts
à l'agent de la Banque cantonale. Le
fils Adrien eut l'impression -que M.
Cornu travaillait contre les intérêts

de sa mère. Il en conçut une violente
aniinosité. Aussi bien, déoida-t-il de
tout mettre en œuvre pour éloigner M.
Cornu de Bex. François M., le cuisinier,
que l'on avait fait quitter sa place ac-
cepta d'être du complot , ainsi que l'é-
tudiant  l i thuanien dont le rôle dans la
famille est pour lo moins obscur. Bref ,
à eux trois, ils décidèrent de se faire
des redresseurs de tort de Mme V. la-
quelle paraît s'être laissé faire douée
violence, en orientale fatal iste et alau-
guio qu 'elle est.

Il va bien sans dire que cette cam-
pagne de diffamation par l'imprimé
contre M. Cornu lui a causé un immen-
se tort. — A tel point qu'il a dû de-
mander son déplacement à Lausanne.

La première audience
Au début de la première aud ience , le

président tenta sainement d' arriver à
un arrangement par conciliation. L'af-
faire poursuivit donc son cours. Adrien
V. a dit regretter son acte . Mme V.
prétend, elle, n 'avoir rien à se repro- •
cher. Du reste, de nombreuses contra-
dictions sont relevées. François M. pré-
tend avoir été maltraité duran t son in-
terrogatoire devant la police de sûre-
té; oe qui expliquerait ses «variations».

Au reste ce -oui ressort do tout cela
c'est quo les griefs de Mme V. à l'é-
gard do l'agent do la B. C. V. son t im-
portants. Elle le tient pour responsa-
bles des fraudes que sou mari aurait
commis en Egypte, d'où impossibilité
pour celui-ci de rentrer dans ce pays.
Des irrégularités auraient été commi-
ses dans la gestion de la Pelouse S.A.
Toujours d' après l 'inculpée , M. Cornu
so serait entremis auprès do M. V. qui
moyennant 100,000 francs aurait  gardé
le silence à propos du désordre comp-
table relevé. Or, un témoin aff i rme
que Mme V. avait des raisons de se
plaindre de la gestion do M. Cornu.

Divers témoins sont encore enten-
dus et on passe aux plaidoiries et au
réquisitoire.

Le procureur demande pour les qua-
tre inculpés six mois de prison sans
sursis et l'expulsion du jeune Lithua-
nien.

Etant donné -qu'il reste encore une
plaidoirie à entendre, la suite est ren-
voyée à lundi .

Grave affaire de trafic d'or
à Genève

GENÈVE, 14. — Il y a quelques jouis
qu 'on parle à Genève d'une grave af-
faire de trafic d'or. On sait mai nte-
nant que deux arrestations au moine
ont été opérées par le VIm e arron d is-
sement des douanes. Il s'agit d'un in-
dustriel , A. H., qui n 'en est pas à son
premier démêlé avec îles douanes, et
d'un représentant de commerce, tous
deux domiciliés à Genève ,

Plusieurs autres personnes mêlées di-
rectement ou ind irectement à ce trafic
auraient été également interrogées et
appréhendées par la douane. On arti-
cule le chiffre de huit arrestations -au
total.

Encore une
« maison d'accueil » fermée

à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Poursuivant ses investigations dams

le dessein de découvrir les quelques
« maisons  d'accueil » encore en activité
à Lausanne , la police judiciaire  a eu
la chance — ou le flair — d'en déni-
cher une  autre, mercredi , dans  un im-
meuble de l'avenue Ruchonnet .

Toutefois, selon des ren seignements
que nous avons obtenus aimablement
du chef de la police judic ia i re , 3e lieu-
tenant  Martin , il n 'y a aucune collu-
sion entre cette affaire et celle de l'Ins-
titu t des Beautés aux Terreaux. En
outre , elle ne parait pas avoir la même
importance. Quelques habitués des lieux
ont été interrogés pour identification,
puis i m m é d i a t e m e n t  rClAchés.

BERNE. 13. — Le Déparlement mili-
taire f édéra l  communi que :

Le colonel de la justice milita ire B.
Kuhn, chargé de l' enquête adm inistra-
tive sur les irrégularités de la liqui-
dation dc la régie fédérale des che-
vaux à Thoune, a fait rapport au dé-
partement mili taire.

_ Cette enquête n 'a pas porté sur la
liquidation des chevaux . Lo colonel
Kuhn signale dans ce rapport, qu 'il
n'a, au cours do l'enquête, rel evé au-
cune irrégularité au sujet do la liqui-
dation des chevaux .

So fondant sur la proposition du co-
lonel Kuhn , lo département militaire
a ordonné do joindre l'enquête admi-
nistrative à. l'enquête judiciaire mili-
taire, actuellement en cours. Le colo-
nel de la justice militaire Hagen-
buohli , grand jug e du tribunal de divi-
sion 9A. Zurich , a été désigné comme
jug e d'instruction extraordinaire.

(Réd.  — On s 'étonnera du contenu de
ce texte sib y l l in .  Si nous lisons bien,
l' enquête administrative sur les irré gu-
lari tés , qui n'a pas porté sur la liqui-
dation des chenaux , n'a relevé aucune
irré gular i té  dans la li quidation des che-
vaux. Comprenne qui pourra...)

* Une mission militaire thaïlandaise
a obtenu du Département militaire fédé-
ral la permission de visiter les écoles et
les cours militaires. La mission est diri-
gée par le lieutenant-général Luang Swas-
do Kolayudh.

L'affaire des chevaux
de Thoune

I ...dînera quand-même de bonne I i
H humeur

^
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DERNIèRES DéPêCHES
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AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, un porte-parole du mi-

nistère des affaires étrangères de Fran-
ce a annoncé que .les Etats chargés d'ad-
ministrer la zone internationale de Tan-
ger s'étaient entendus pour en reviser
le statut.

Une voiture postale a été attaquée ,
jeud i, dans l'Eure, par trois malfaiteurs
qui, après avoir matraqué le convoyeur ,
¦e sont emparés des sacs postaux.

L'« Humanité » a demandé, une fois
de plus, à André Marty et Charles Til-
Ion de se livrer à une autocritique fran-
che et sincère.

Au CACHEMIRE, le parlement a élu,
vendredi, le jeune prince Karan Slngh
au poste de président de l'Etat.

Au MAROC, une bombe a explosé à
Casablanca , au domicile du chérit Mou-
lay Idriss, directeur du journal arabe
« La Liberté ». Il n'y eut pas de blessé.
C'est le premier fait de ce genre au
Maroc.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement a décidé de persister à
vouloir examiner, le 26 novembre, les
traites germano-alliés. Le tribunal cons-
titutionnel avait exigé un ajournement.

En ITALIE, une cérémonie a eu lieu
à Rovigo, h l'occasion de la remise de
150 têtes de bétail offertes par la Suis-
se aux paysans victimes des inondations
de novembre 1951.

Cabaret-Dancing

Ai mWwm %*¦
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22
Ce soir : SOIRÉE D'ADIEU de

PAUL MERCEY
Ouvert jusqu 'à 2 heures

Demain dimanche :
NOUVEAU PROGRAMME

? '?

Les samedis de Chaumont

Chaumont ef Golf Hôte!
COCHON DE LAIT

A LA BROCHE

RETENEZ VOS PLACES

m̂~—^^^^^^mt Lausanne
8tta3EP (̂iW<iite»**^^BbflHnftrtW

Ce soir, dès 20 h. 30,
au Terminus

Soirée
des Jurassiens
Musique - Théâtre - Danse

Invitation cordiale
à tous les Jurassiens

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpita l 28

Dimanche 16 novembre, à 20 heures
Cours de culture biblique

présidé par M. J.-J. Dubois
Sujet :

Les Dispensâtes
Chacun est très cordialement Invité

CERCLE NATIONAL
Samedi 15 novembre, dès 20 heures

Mntch nu loto
organisé par la Société des agents
de la police cantonale neuchâteloise,

en faveur de sa caisse de secours

Mouton - Lapins - Fumés
Truites - Salamis, etc.

EgSise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 16 novembre
à 20 h.

CONFÉRENCE SUR

PASCAL
par la professeur L.-F. Jaccard

Entrée libre Invita tion à chacun

Chapelle de la Coudre
Dimanche 16 novembre, à 20 heures

Conférence de M. JEAN BURET
aveo projections en couleurs

« Les plus belles toiles du musée
du Louvre »

Collecte pour le temple de
la Coudre - Monruz

Dimanche dès 15 heures

Cercle catholique

LOTO
de la « Cécilienne »

SUPERBES QUINESRestaurant du Théâtre
Non seulement un orchestre

de première classe,
mais encore une cuisine des plus

fines...
L'ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ

DES SPÉCIALITÉS
Arrivage ce matin...

Huîtres , les p lus belles
Langoustes - Homards

Crevet tes  roses - Scamp is - Moules

Dinde de Bresse
Râble de lièvre - Perdreaux

et toutes les spécialités de saison

CHAUMONT
30 cm. de neige

favorable pour le ski
et la luge

/-> f DANCING '
t f>l*ftair£> MILK-BAR ,VUlUailV AMBIANCE

Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

£££ DANSANTS

BEAU -RIVAGE
Soirée dansante

avec l'orchestre Sazewskl

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 16 novembre
dès 20 heures

au Cercle libéral

Le fameux

LOTO
du Boxing-Club de Neuchâtel
Premier tour gratuit

Ce soir
ù la Paix
on y dansera

wk ^8| WJ 16 novembre

CANTONAL II - NOIRAIGUE
A 13 h. 30

Junior Ib - Fontainemelon j unior Ib
A 15 h.

Cantonal réserve - Granges réserve
En cas d'Incertitude le No 11 renseigne

Ce soir au CASINO

SOIRÉE
FAMILIÈRE

des Amis-Gyms
ORCHESTRE TEDDY-MEDLEY

INS7STUT ESICHÈME

lre soirée dansante
de la saison

Réservez vos tables au No 5 18 20

Au Musée d'Ethnographie

EXPOSITION
MYRTO DEBARD

Peintre de la Mauritanie
Vernissage samedi 15 novembre,

à 15 heures
L'exposition durera

du 15 au 30 novembre 1952
ENTRÉE LIBRE

Mardi 18 : Conférence Gheerbrandt
(Orénoque-Amazone)

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Soirée gastronomique

avec le duo Vie
Prière de résea-ver sa table - Tél . 7 12 93

R . LINDER.

Ce soir dès 20 h.

au Cercle libéral

LOTO
1er tour gratuit

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrléres-la Coudre.

AIMÉ BARRAUD
EXPOSE

peintures et gravures
en son

POTEAUX 2 ATELIER 1er étage
du 1er novembre au 16 novembre Inclus
de 14 h. à 18 h. Dimanche de 10 h. à 12 h

et de 14 à 18 h.
ENTRÉE LIBRE

ATTENTION !
Encore une grande vente de haricots

sans flile — mandarines Clémentine sans
pépins — grosses châtaignes d'Italie —
beaucoup de fenouils . Tous ces articles
aujourd'hui au marché sous la tente du
Camion rt<> Cernier

Se recommandent : les frères Daglla.
H OTEL BU LA C

EXPOSITION
A. LADINE S. URWYLER

Tapis Porcelaine»
' . peintes

noués main k Ia ,llnin

ouverte Jusqu 'au lundi 17 novembre
*̂ ria*i^ êtwi ĴAi .à.î^*to, ,;

SERRIÈRES
Ce soir dès 20 heures

Cercle des Travailleurs

LOTO
Superbes quines

- Société «-jo gymnastique activa

Pour remplacer M. Kennan

WASHINGTON , 14 (A.F.P.) — Le
Département d'Etat a anno-icé jeudi
soir que M. Jacob D. Beam , diplomate
de carrière, a été désigné pour diriger
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.

M. Beam aura rang de ministre et
occupera le poste do conseiller d'am-
bassade. II part ira pour Moscou pro-
chainement . Il gérera l'ambassade en
l'absence de M. George Kennan , consi-
déré par l'U.R.S.S. comme « persona
non grata».

SI. Beam est âgé dc 44 ans. Il est en-
tré dans la carrière en 1931.

Les Etats-Unis envoient
un ministre à Moscou

SALLE DES CONFÉRENCES
Aujourd'hui, matinée à 15 h.

le soir à 20 h. 30
demain dimanche, matinée
à 15 h., le soir à 20 h. 30

Au cœur de l'Afrique
film documentaire

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

et à l'entrée

Eclaireuses
de Neuchâtel

Dimanche 16 novembre 1952
dams les petites salles des conférences

de 13 h. 30 à 17 h. 30

Attractions diverses - Buffet
Jardin d'enfants - Productions



'A l'abri des regards
JE MOT DE L'ÉGLISE

Il nou s arrive de frémir a la pen-
sée qu'une télévision indiscrète
pourrait nous surprendre et dévoi-
ler des aspects de notre visage et
de notre vie que nous nous effor-

• çons de cacher. On nous a dépeint
comme une véritable épreuve pour
les candidats à la présidence des
Etats-Unis le temps qu'ils ont dû
accorder aux regards avides de
leurs électeurs. Preuve en soit les
tristes instantanés de ces hommes
épuisés, à la fin de leur campagne ,
d'avoir été si ouvertement et si long-
temps en spectacle.

Nous voulons bien être « vus » et
remarqués à notre avant age — et
l'art de paraître fait des prodiges —
mais qu'on nous laisse choisir nos
moments, nos visages, nos expres-
sions, et nos couleurs. Et surtout
qu'on ne cherche pas à en savoir
davantage sur nous, sur notre figure
et sur notre cœur , que ce qu 'il nous
plaît de laisser voir.

Je partage avec tous les humains
cette attitude de défense et ne tiens
pas plus que vous à être dévisagé
par mes frères.

Bt pourtant , quand bien même
nous aurions oublié notre lointain
catéchisme, il nous souvient que
dans notre enfance on nous parlait
de Dieu comme de quelqu'un qui
mous « voit » et sous le regard du-
quel les secret s de nos visages , et les
replis les plus sombres de nos
¦cœurs sont mis au grand jour. J'ai
beau me mettre à l'abri du regard
des hommes : ne ferais-je pas bien
de fr émir à la pensée de cet autre
Regard auquel rien n 'échappe ?

De frémir ? Et aussi d'espérer.
Car de tous les regards qui tombent
sur nous, il n'en est pas qui soit
plus chargé d'amour que celu i qui ,
pour nous atteindre, traverse une
Croix , et sous lequel nous soyons
réellement à l'abri.

J. v.

Efl VILLE

Lie» résultats du concours
de la circulation proposé aux
enfants des écoles primaire*

Hier après-midi , M. Fritz Humbert-
Droz , directeur du dicastère de la po-
lice et de l'instruction publique , au
cours -d'une conférence do presse, don-
na connaissance des résultats ob tenus
par les enfants des écoles primaires
¦qui participèrent au concours de la
circulation.

On so souvient que ce concours avait
été organisé du 12 au 19 mai 1952 et se
présentait de deux façons : les en-
fants pouvaient d' une part exécuter
un dessin -ou une compos i t ion  dont
le sujet était évidemment  la circu la-
tion , ou d' aut re  part , en se r éféran t
aux panneaux qui  étaient exposés dans
des vi tr ines do magasins, rectifier les
erreurs que ces derniers contenaient.

Le but que cherchait à a tte indre
cette i n i t i a t i v e  était de rendre les en-
fants a t t e n t i f s  aux règles comme aux
dangers île la circulation et il semble
bien avoir été atteint , puisque ce sont
1327 élèves qui ont pris part à oe con-
cours et que 52G d'entre eux pourront
être récompensés.

Grâce à la collaboration des associa-
tions qui  -s'intéressent à la circulation
routière et à celle de nombreux maga-
sins de la nlace, 1873 francs en espèces
et des dons en nature pour 800 francs
environ permettront d'accorder aux
enfants gagnants des prix tels que
vélos, montres, écrins contenant de»
couverts, réveille-matin, boîtes de com-
pas, ballons do football, liens de ser-v
¦viette et bracelets d'argent, livres, boî-
tes de peinture, etc . Ces prix seront
exposés dès dimanche dams la v i t r i n e
d'un magasin de la ville, avant  qu 'il
soit procédé à leur distribution. .

Qui a fait sortir Bourquin
de l'établissement de Bellechasse ?

Après la condamnation dan meurtrier à Genève

L 'opinion des témoins neuchâtelois
qui dép osèrent au procès

Nous «.vont publié, hier, extraite de
la < Tribune de Genève », une partie du
compte rendu du procès de Rémy Bour-
Îuin , qui était accusé d'avoir tué une

eune Autrichienne. Ce texte résumait
!s -dépositions de différents témoins

neuchâtelois sur l'internement de Bour-
quin par nos autorités judiciaires et
plus précisément sur la levée de cet in-
ternement.

La question des responsabilités a été
posée par la presse genevoise qui a
laissé nettem ent entendre qu'en l'affaire
les autorités neuchâteloises n 'avaient
pas fait leur devoir.

Quelques compléments d'information
nous paraissent donc nécessaires.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal et directeur des services sociaux ,
qui est tu t eur de Bourquin , nous a, en
cette dernière qualit é, donné les rensei-
gnements suivants :

1. C'est à la prière instante de la fa -
mille Bourquin et après avoir consulté
la direction de Bellechasse , que nous
avons demandé à la Chambre d' accusa-
tion l'autorisation de tenter un essai
de travail en dehors de l'établissement ,
où Rémy Bourquin était interné depuis
Si mois , sans que sa conduite ait don-
né lieu à des remarques.

2. Nous nous sommes adressé à la
Chambre d' accusation , seule compéten-
te pour autoriser la sortie de notre pu-
p ille. Le président de ta Chambre d' ac-
cusation , sans prendre une décision , ne
s'est cependant pas opposé à cet essai ,
dans le cadre de l'art. 17 CPS. Il a été
également consulté pour le p lacement
à Seon.

3. Aussitôt connue la fugue  de Bour-
quin , nous avons immédiatement mis
en garde la famil le  de sa sœur où il
est allé se réfugier , en réservant for-
mellement l' avis des autorités judiciai-
res.

t. La personne chargée de [a surveil-
lance a fai t  preuve du p lus grand dé-
vouement dans l'accomplissement de sa
mission.

5. Il y avait un risque dans cet essai
de travail sous surveillance. Il a été
couru , non sans hésitation , comme dan s
de nombreux autres cas. En ag issant au-
trement , nous aurions encouru, à juste
titre, le reproche contraire de ne rien
faire pour tenter de réhabiliter un
homme et de le laisser enfermé aux
frais  de la collectivité.

Un autre témoin, M. J. Kuiffer, pre-
mier secrétaire du département de l'in-
térieur, nous a confirmé ce qu'il a dé-
claré à ila Cour d'assises genevoise, à
savoir que son départem ent n 'est pas
intervenu au suj et de la sortie de Bour-
quin de Bellechasse. Il nous a précisé
comment l ' internement du jeune homme
avait été décidé, non par le départe-
ment , mais par La Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal.

Nous avons cherch é alors à atteindre
M. Max Henry, président de la Cham-
bre d'accusation. Comme il était -en
séance, M. Jérôme Cailame , greffier du

Tribunal cantonal, a bien voulu nous
déclarer que seule la Chambre d'accu-
sation était compétente pour décider
de retirer Bourquin de Bellechasse et
qu 'elle n 'a pas pris cette décision. D'ail-
leurs, la Cour d'assises de Genève s'est
renseignée avant l'audience auprès de
la Chambre d'accusation neuchâteloise
afin d'être au clair sur la régularité
de ila levée de l'internement. Elle sa-
vait donc que la procédure avait été
irrégu'lière.

** *̂ / /^/
L'internement est réglé par le code

• pénal suisse et 3e code de procédure"
pénale neuchâtelois.

L'art. 280 du code de procédure dit :
€ Le président de l'autorité judiciaire
qui a statué dans la cause est compé-
tent pour prendre les décisions posté-
rieures au jugement qui incombent au
juge selon la loi , en particulier :

» 1. La cessation de l 'internement , du
traitement ou de l'hospitalisation , etc.»

Selon l'art. 279 , le département de
l'intérieur est compétent pour :

« 1. Exécuter la décision du juge ten-
dant à l ' internement , au traitement ou
à l'hospitalisation des délinquants ir-
responsables ou à responsabilité res-
treinte , etc. »

Dans le cas de Bourquin , la procédure
a été la suivante :

Bourquin avait été arrêté le 30 dé-
cembre 1946, à Neuchâtel , pour avoir
tenté de mettre le feu à un appa rte-
ment de la rue des Chavannes. Il avait
déjà eu affaire à la justice qui l'avait
soumis à une expertise mentale. Celle-
ci avait conclu à l'irresponsabilité du
jeune homme qui avait été interné dans
la section spécialisée d'Erlenhof , à Bel-
lechaisse.

Le dossier de l'instruction au sujet
de ce nouveau délit fut remis au mi-
nistère public, lequel de transmit à ila
Chambre d'accusation. Cet organe judi-
ciaire , composé de trois juges, est habi-
lité à renvoyer la procédure au juge
d'instruction , à ordonner le non-lieu, à
renvoyer la cause devant  le tribunal
correctionnel ou devant  la Cour d'assi-
ses, etc. En l'espèce, la Chambre d'ac-
cusation , constatant que Bourqui n était
irresponsable, prononça un non-lieu et
en même temps l'internement. Le dé-
partement de l'intérieur entra alors en
action pour placer Bourqain à Erlen-
hof-Bellechasse.

Selon la «loi , le président de la Cham-
bre d'accusation , qui avait pris la dé-
cision d'interner Bourquin, était seuil
compétent pour .rapporter cette décision.

Il nous a semblé qu 'il n 'étai t  pas
inutile de préciser ces points , alors qu 'il
y a quelques semaines, le problème de
l 'internement (affa i re  Gavillet) a fait
couler passablement d'encre. Il s'agit
dans le cas Bourquin d'un internement
judiciaire. Celui qui en est l'objet pos-
sède toutes garanties de recours et ne
peut être vict ime d'arbitraire , comme
ce peut être le cas on matière d'inter-
nement administratif.

D. B.

Un député au Grand Conseil s'est
étonné que le Conseil d 'Etat suppri-
me l' octroi de, la prime pour la des-
truction des loutres dans les eaux
du lac de Neuchâtel.

Le gouvernement s'est j u s t i f i é , et
f o r t  bien.

Il  a rappelé que la loutre, autour
de 1900 , était un véritable f l é a u  pour
les poissons. Aujourd 'hui , elle a
presque comp lètement disp aru. Les
dernières se trouvent dans la réser-
ve naturelle de Witzwil, sur terri-
toire bernois, où il est interdit de
les détruire. Quant aux dernières
loutres détruites dans le canton, el-
les l' ont été en 1943, année où trois
loutres ont été tuées , dont deux dans
la pisciculture de Boudry.

Le gouvernement dont la sollici-
tude s'étend, on le voit , aux p lus
humbles habitants de notre canton ,
pense que loin d 'être un f l éau , la
loutre doit être considérée, à l 'heure
actuelle , comme un membre naturel
dc la faune  de notre pays , aussi di-
gne dc protection que d' autres es-
pèces d'animaux en voie de dispari-
tion.

Est-ce par pure coïncidence que
nous avons reçu de « Berne » un ap-
pel au sujet du recensement de la
loutre en Suisse ? On app rend-que
personne -— ni les autorités, ni les
p êcheurs , ni les chasseurs, ni les
protecteurs de la nature — ne sont
au clair au sujet  de cet animal , un
des p lus étranges de notre faune .
Certains croient que la loutre n'exis-
te plus chez nous. D' antres assurent
qu 'il y en a un grand nombre. Aussi
un recensement a-t-il élé entrepris
sous les ausp ices fédéra les .  La col-
laboration dc tons les observateurs
privés est sollicitée.

NEMO.

ATI JOUR LE JOUR

Sauvons la loutre

Un habitant de Neuchâtel
se tue à moto

dans le canton d'Argovie
On a appris la mort, à la suite d'un

accident, do M. Eric-Otto Kolpi n, âgé
de 22 ans, ingén ieur, domicilié au Mali.

M. Kolpin se rendait en Allemagn e
à motocyclette, mercredi matin, quand ,
en traversant le village de Wohlen, en
Argovie, il vi t  soudain sa route coupée
par une automobile qui virait sur pla-
ce. Il no put éviter la collision et vint
donner de la tête contre uno aile avant
de la voiture. Il fut tué sur le coup.

D'après les constatation s de la police»
l'automobiliste est responsable de ce
tragique accident.

Concert André Pépin
Ettore Brero - Adrien Calame

CHRONIQUE MUSICALE

Le mariage de la flûte et du violon
était particulièrement en faveur au
XVIIIme siècle. Il est évocateur d'un
temps où la musique se fa i sa i t  et s'écou-
tait dans des conditions tout autres
que celles d'aujourd'hui. Il n 'est que de
comparer , pour s'en rendir e compte, la
jolie gravure de Saint-Aubin , inti tulée
«le Concert » avec nos salles modernes ,
froides et sans âme , où les artistes , pla-
cés en vedette sur le podium , sont tenus
à distance respectueuse d'un public
anonyme... Et nous croyons que beau-
coup d'œuvres de l'époque sont singu-
lièrement déflorées, à être présentées
dans une « ambiance » parfois si con-
traire au style de vie qui les insp ira ;
c'est pourquoi ce concert-ci eût non seu-
lement  méri té  mais  presqu e nécessité
un cadre bien différent de celui où il
se donnai t .

Mais cette remarque ne porte nulle-
ment  a t te in te  au charme et à l'intérê t
du programme ni , naturellement , aux
qualités remarquables dont f irent  preu-
ve trois  réputés professeurs du Conser-
vatoire  de notre ville.

L'éloge d 'André  Pépin n'est plus à
faire. Son jeu , d' une si b ienfaisante  ai-
sance, qui , t an t  de fois , illumine l'Or-
chestre romand , est un mets de choix
pour l' oreille. Son styl e larg ement ex-
pressif et sa virtuosité aér ienne donnè-
rent pléni tude  et grâce à la 3me Sonate
de Mandai , page juste/ment célèbre du*,
répertoire des' flûtistes. L'auti ste se ré-
vêla en outre compositeu r des plus
plaisants dans ce Duo en style ancien
(à la savoureuse f o r l a n e ) ,  dont  Ettore
Brero détailla f inement la partie de
vîn 'lnn.

Le jeu de ce dernier , si favorable à
la musi que de chambre , et dont nous
apprécions toujours la pureté, le ferme
et délicat métier , s'affirma dans la
Sonate en la majeur (K. No 526) de Mo-
zart, prestement enlevée en ses mouve-
ments rap ides, ainsi  que dans la suite
de Jean Françaix , dont il est , au vio-
lon , un in te rprè te  sensibl e et raffiné.

Adrien Calame apporta enfin toutes
lies ressources d'un ar t  p i an i s t i que
éprouvé , brillant et habi lement  coloré ;
parfois quel que peu lourd et incisif dans
ses rapports avec les autres inst ruments .

Si 0 in tenpréta t ion du Trio de Frédé-
ric Bach témoignai t  d'un peu de froi-
deu r , l ' humour  et les précisiosités so-
nores de la délicieuse Musique de cour
de Jean Françaix' furent traduits avec
une fantaisie et un brio qui séduisiren t
tout particulièrement.

Ces trois artistes sont d'excellents pé-
dagogues. On voyait nombre de leurs
élèves — et de tout  jeunes  — dans  l'au-
ditoire  ; et leurs applaudissements  ne
furent  sans doute pas les moins enthou-
siastes. J.-M. B.

Deux autos volées
La police cantonale a été avisée hier

après-midi de la disparition d'une au-
tomobile à Bouges-Terres. lia voiture
porte les plaques NiB 4389.

A 18 h. 30, l'on signalait une autre
dispari t ion ,  celle d' une auto portant
les plaques NE 4051 et qui é ta i t  sta-
tionnée à la rue du Bassin.

UN CHAMPION SUISSE

Voici M. Robatel , de Neuchâtel, et
sa chienne , « Anny du Lys » qui ,
comme nous l'avons annoncé lundi ,
s'est classée première au champ ion-
nat suisse du Club du berger alle-

mand , à Zurich.
(Phot. Brandt, Valangln.)
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LE LOCLE
Le feu chez le marchand

d'habits
(c) Dams la nuit de jeudi à vendredi ,
à 2 h. 10, l*e poste de premiers secours
ainsi que les officiers des groupes de
renfort I et III ont été alarmés, nn
incendie venant de se déclarer dans
l'arrière-bou tique d'un magasin de
confect ion à la rue Daniel-JeauRi-
chard .

Les dégâte sont très importante. Le
plancher est entièrement carbonisé,
les parois ont souffert du feu. Une
quantité d'habits ont été carbonisés
ou en dommages ainsi que du matériel
et. du mobilier.

Les causes de cet incendie sont con-
nues. Un ouvrier tailleur de M, Felder,
avait, la veill e, laissé enclenché un
gros fer à repasser.

VIGNOBLE
CRESSIER

Une société méconnue
(c) Il est des sociétés dont on parle
beaucoup et d'autres dont on parle
moins. La Société des vignerons figure
parmi ces dernières et bien qu*c son ef-
fectif ne comprenne que douze membre s
et un membre d 'honneur, les services
qu'elle rend sont dignes d'éloges.

Fondée il y a plus de SO ans sur la
base de la mut u alité pure , elle group e
tous les vignerons-tâcherons de la loca-
lité en vue d'apporter une aide désin-
téressée amx membres handicapés à la
suite d'accident , maladie  ou décès.

Les divers travaux que nécessite la
vigne sont entrepris en « corvée » , sauf
cependant les attaches et les sulfatages.

Durant l'année 1952, cette entraide vi-
gneronne a été de 530 heuires et fut très
appréciée des bénéficiaires et de leurs
.famiilles.

^wamaMj ce*
Monsieur et Madame

A. JAGGI ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille

Françoise - Ariette ¦
Neuchâtel , le 13 novembre 1952

Maternité Maladière 96

(c) Aujourd'hui, M. et Mme Ferdinand
Kramer célèbrent leur cinquantième an-
niversaire de mariage. Une petite céré-
monie , en leur honneur , a lieu cet
après-midi au temple , au cours de la-
quell e le Chœur mixte , dont M. Kramer
est un fidèle membre , se produira .

CORCELLES
Noces d'or

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Récital Turczynski
(ap) Rentré d'une longue tournée de con-
certs en Amérique du Sud , le maître
Turczynski nous est revenu mercredi der-
nier pour un récital Chopin donné à. la
chapelle et organisé par la Société d'ému-
lation.

A l'occasion des précédents récitals
Turczynski à Couvet , nous avons déjà
eu l'occasion de dire tout le mérite du
maître. Il y eut de longues années de
dispute entre critiques et interprètes au
sujet de la manière de Jouer les œuvres
de Chopin que certains voulaient animer
par une fantaisie teintée de « modernis-
me » et que d'autres dénaturaient. Ils
prétendaient que Chopin ne devait pas
être Joué «en mesure » , principe qu'ils
poussaient à l'absurde ; Turczynski est
venu en restaurateur. Imprégné du génie
du prestigieux Polonais , son compatriote,
M a réduit à, néant les théories des no-
vateurs.

Un récital Chopin à la manière de ces
<• modernistes » devenait une chose fade
et vite monotone pour ne pas dire las-
sante. Turczynski nous a rendu l'âme du
poète et sa sensibilité peut-être un peu
maladive, mais combien humaine dans
son contraste avec la dureté et la couleur
souvent brutale de beaucoup d'œuvres
¦mnf lftr *neR_

Le point culminant du récital a été
sans contredit la Sonate en si bémol mi-
neur , op. 35. Cette sonate qui parut ré-
volutionnaire aux contemporains de Cho-
pin et qui. en effet , s'éloigne passable-
ment des chemins battus, est tout em-
preinte d'une tristesse et d'une lutte
contre la douleur. Son Intensité dramati-
que et les émotions violentes qu 'elle tra-
duit ont été admirablement Interprétées
par le planiste qui a su retrouver les
doigts d' « ivoire » de Chopin quand 11
Jouait cette sonate pour ses amis.

Que ce soit dans les mazurkas, les val-
ses ou les scherzl , Turczynski trouve
toujours le phrasé qui convient et situe
admirablement les différents plans, ex-
trayant avec sûreté les thèmes ou les mo-
tifs devant se détacher. Où les non-lnl-
tiés ne volent qu 'une cascade de notes,
il fait ressortir avec clarté les motifs que
l'auteur y a sertis et que tant de mala-
droits étouffent.

Après de nombreux rappels, le maître
a encore ajouté à son copieux program-
me deux petites pièces et en dernier lieu
une valse Interprétée avec une délicatesse
extrême.

Renversé par une moto
Un moteoyeliste, M. S., ouvrier de fa-

brique , domicilié aux RuiMères sur Cou-
vet, circulant à la rue des Moulins, a
renversé un piéton , M. M. P. Souffrant
d'une profonde blessure à. une jambe et
de douloureuses contusions, M. P. a été
transporté à son domicile où il a reçu
les soins d'un médecin.

MOTIERS
Une fillette menaoée

de poliomyélite
On a été navré d'apprendre qu'une

petite écolière de notre localité , Nicole
Grandjean , âgée de 7 ans , avait dû être
jeud i après-midi, transportée d'urgen-
ce à l'hô pita l  des Cadolles , h Neuchâ-
tel , étant atteinte de méningite tuber-
culeuse et menacée de poliomy élite.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 14 no-

vembre. Température : Moyenne : 1,8;
min. : —0, 6 ; max. : 4,5. Baromètre :
Moyenne : 722,4. Eau tombée : 4,0. Vent
dominant Direction : variable , est-sud ;
force : faible. Etat du ciel : Très nua-
geux à nuageux pendant la Journée , cou-
vert le soir ; pluie et neige pendant la
nuit , neige de 18 h. à 2*1 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne po-qr Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 13 nov., à 7 h. 30 : 430.15
Niveau du lac du 14 nov. à 7 h. 30 : 430 ,14

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En Valais et dans la région du Léman ,
généralement assez beau. Ailleurs , très
nuageux avec éclairctes. Calme ou faibles
vents locaux. Gel nocturne en plaine.

Sports d'hiver â Chaumont
Situation le 14 novembre 1952, à 16 h.

Neige : 30 cm., favorable pour le ski et la
luge. Piste Chaunv>nt-Nord : — . Route :
à Chaumont , bonne pour la luge. Tempé-
ra ture : —. C'iel : nuageux avec éclalrcles.
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«Au cœur de l'Afrique >
On ne raconte pas uiu film documen-

taire, il faut aller le voir. U en -est
•ainsi du film qui cet projeté ©ee jours
à la grand e Salle dee conférences et
qui a été réalisé par M. Jean T.as-
sueur à travers l'Afrique au cours de
sa dernière expédition, eu 1950-1051.

C'est en fait un véritable carnet de
route qui nous fait voir les différents
pays 'parcourus par le cinéaste : le
Hoggar, l'Afrique occidentale équato-
riale, le Congo . La piste sniivie est 'la
plus di f f ic i le , celle du Hoggar, mais
aussi la plus typique des qua t re pis-
tes qui relien t la côte de l'Afrique d*n
Nord au continent noir.

M. I»assueur s est attaché â rumer
dans ce pays de soleil , de cris et de
danses effrénées des scènes encore iné-
dites. Il nous fait  voir les fam euses de-
meures des « Sombas », véritables châ-
teaux à étages. Chaque famille habite
son propre châtea u et, a part deux ou
trois de ces constructions rapprochées,
il fau t  faire plusieurs kilom ètres pour
retrouver d'autres habitations. Ou
nous montre aussi des danseurs de sa-
bres de la Côte d'Ivoire qui jonglent
aveo des fillettes de 4 à 6 ans. Et, eu-
f in ,  dans la région de Fort-La ruy à
Fort Archa mbaud, l'on peu t t rouver
encore quelques femmes â plateaux,
appartenan t à la race des &a*ras. Com-
me cette mod e barbare a complètement
disparu, ce ne sont plus que de très
vieiHes femmes réfugiées au fond de
leur case.

Au début do la soirée, M. Lassueur
a prononcé quelques mots pour présen-
ter son excellent film documentaire.

On regrettera, cependant que certai-
nes questions d'ordre technique n 'aient
pas toujours été parfaitement au point.

M M.

A la Salle des conf érences

JURA BERNOIS
TAVANNES

Un glissement de terrain
Les pluies diluviennes de ces dernières

semaines ont provoqué un glissement de
terra in a la Va-uche, entre Tavannes et
Reconvilier.

Un chalet , habité par la famille Phi-
lippin, a dû être abandonné . L'habitation
devra être reconstruite. La famille ,
ainsi privée de foyer , loge provisoire-
ment au collège primaire de Tavannes .

PORRENTRUTf
Trois sangliers abattus

La présence de sangliers est signalée
en divers endroits de la terre ajoulote ,
où des traques ont été organisées . Un
des pachydermes, pesant 80 kilos, a été
abattu au Mont-de-Cœuve. Deux autres
ont été tués dans les mêmes parages.

, SAINT-IMIER
Un violent incendie

Le feu a éclaté jeudi , à 3 heures du
matin , à Saint-Imier , dans un immeuble
de la nue du Soleil. Les pompiers lut-
tèrent longtemps. Malgré cela , les deux
étage supérieurs furent incendiés. Les
étages inférieurs sont passablement dé-
térioré s par l'eau.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

I.es travaux
du Grand Conseil

Le Grand Conseil a voté vendredi le
bud get des travaux publics. Le réseau
routier cantonal est de 582 km. sur le-
quel 420 km. sont modernisés. Au cours
de ces dernières années , il a été dépen-
sé 21,400,000 fr. pour la remise en état
des chaussées.

M. Baeriswyl, conseiller d'Etat, a dé-
* olaré qu'à la session de février , des pro-

positions nouvelles seront faites pour
poursuivre la remise en état des routes.
La session reprendra mardi matin.

Budget de Bellechasse
(c) Les dépenses se montent à 1 mil-
lion 183,000 francs. Le subside de l'Etat
est de 40,000 fr. et il faut y ajouter
27,000 fr. comme intérêt d* la dette
du compte courant , que le Grand Con-
seil a décidé de mettre à la charge de
l'Etat. Le prix des pensions des déte-
nus a été augmenté, mais l'apport total
reste constant , leur nombre ayant dimi-
nué.

M. Alphonse Meuwily, rapporteur, et
M. Pierre Glasson , conseiller d'Etat, ex-
pliquent  qu 'un rendement  supérieur des
cultures et du bétail est escompté , mais
il entraîne une aggravation de dépenses
en fait de machines et d' outillage.

M. KoHy souhaite une meilleure dis-
crimination entre majeurs et mineurs
à la maison des Vernes. M. Glasson ré-
pond qu'un institut pour psychopathes
est souhaitable , mais aucun pénitencier
suisse n'en possède.

Une interpellation
sur l'affaire Gavillet

M. Louis Demierre, député de la Gla-
ne , évoque l'affaire Gavillet et demande
si toutes les précautions ont bien été
prises pour empêcher les évasions et
retrouver les délinquants avant qu 'ils
n'aien t commis des déprédations ou des
crimes. La question de la responsabilité
de l'Etat dans les affaires de Bionnen s
se pose également.

Le gouvernement répondra ultérieure-
ment.

Nom ce n'est pas sous une froide
[ pierre

Que nous Irons chercher celle que
[Dieu nous a pris.

Noua la retrouverons par la foi ,
[par la prière,

Au ciel où tous nous serons réunis.

Madame et Monsieur Robert Maire ,
à Peseux, leurs enfante et petits-en-
fants, à Lausanne et à Saignelégier ;

Madame veuve Yvonne de Cîorlof ,
au Maroc, ses enfants .et petits-enfants,
au Maroc ;

Monsieur et Madame Willy Maire et
leurs enfante, à Peseux et à Aigl e ;

les enfante et petits-enfants dp feu
Henri Maire, à Corcelles, à Neuchâtel
et à Bienne,

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur bien obère maman, grand-
maman , belle-maman, tante et cousine,

Madame Jeanne MAIRE
que Dieu a reprise à Lui , dans sa S3me
année, après une longue maladie.

Domicile mortuaire : Perreux.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux lundi 17 novembre, à 13 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

du cimetière.
Selon le désir de la défunte

la famille ne portera pas le deuil

Monsieur et Madame Olto Kol pin ;.
Monsieur  Marc Kol pin ,
et les familles parentes  et alliées ,
ont le chagrin de faire  part de la

mort dc leur fils, frère et parent ,

Eric-Otto KOLPIN
survenue  au cours d' un acc ident ,  d a n s
sa 23me année , le 12 novembre 1952 ,
à Wohlen.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
samedi 15 novembre  1952, à Neuchâtel .

Cul te iiu crématoire à 15 heures.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

Le comité des Aneiens-Etudicns a le
regret d' annoncer  le décès de leur
j eune  ccnàrada et a m i

Eric KOLPIN
survenu accidentellement le 12 no-
vrnr l in *  1952.

B.JEANRICHARD Dh\ ***4âi3'**̂
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n La chancellerie d'Etat nous com-
tnuniqy .e :

M. Gustave Perregaux, juge canto-
nal, à Neuchâtel, a célébré le vingt-
cinquième annive-reaire de son entrée
dans la magistrature meuohâteloise.

Le Conseil d'Etat Irai a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Lies réserves de crise
dans le canton

H ressort du rapiport de la commis-
sion financière cantonale que, jusqu 'à

.présent, 42 contribuables neuchâtelois
ont constitué des réserves de crise pour
un capital total de 3,200,000 fr. Cela re-
présentera un montant d'impôts de
420,000 fr. qui se<ra mis en réserve.

La commission financière
propose l'adoption du budget
de l'Etat avec une dépense

supplémentaire de 100,000 f r.
La commission financière chargée de

l'examen du projet de budget de l'Etat
pooiT l'année 1953 vient de publier son
rapport . Celui-ci déclare d'emblée que
«la discussion a été brève », oe qui est
paraît-il l'indice certain d'une situa-
tion économique favorable.

La commission est d'avis que le pro-
jet présenté par le Conseil d'Etat est
établi judicieusement ' et propose de
l'adopter, après attribution de 100,000
francs au fonds cantonal d'assurance
contre le chômage. Ainsi, une nou-
velle dépense est portée au budget
alors que le chiffre des recettes est in-
changé et que les amortissements res-
tent les mêmes.

Une ristourne d'Impôts t
Se faisant l'écho de propos entendus

dans le public, un commissaire a de-
mandé si, en considération du montant
élevé des Impôts perçus par le canton,
une ristourne éventuelle n 'était pas
envisagée par le gouvernemen t . Le
Conseil d'Etat lui a répondu qu'il n'en
avait pas l'intention.

Le rapport remarque que le ch i f f re
prévu pour l'amortissement de la dette,
soit 11,848,054 fr. 70, vu son ampleur
exceptionnelle, « n'a pas laissé la com-
mission indifférente » . Mais le rapport
n'en dit pas plus long à oe sujet.

Un jubilé
l dans la magistrature


